
  • mail :   contact@archers-bcs.com
  • newsletter :  alain.resche@neuf.fr
  • Club :   www.archers-bcs.com
  • FFTA :  www.ffta.fr
  • Département :  http://www.tiralarc92.com
  • Région :  http://tiralarcidf.com

  • Site intéressant :  http://www.letiralarc.fr/
  • Livres :  Les Fondamentaux du Tir à l’arc
   Méthode pour la performance
  • Forum :   http://integralsport.com/
  • Archeries :   Top archerie à Argenteuil
   Gold Archerie à Suresnes
   France Archerie Pte de VIncennes

ADRESSES UTILES Lecture et matériel

• Passages de Flèches 
  Dimanche 11 décembre 2011

de 13h30 à 17h30
  Dimanche 8 janvier 2012

de 14h30 à 18h30 
Dimanche 5 février 2012

de 14h00 à 18h00
Dimanche 18 mars 2012

de 14h00 à 18h00
Dimanche 1 avril 2012

de 14h00 à 18h00

salle au gymnase Jean Jaurès

• Séances Annulées
- Vendredi    18/11/2011
- Samedi      19/11/2011
- Dimanche  20/11/2011
- Samedi      10/12/2011
- Dimanche  08/01/2012
- Samedi      17/03/2012

Les dates des séances venant en com-
pensation vous seront communiquées

dés que possible

Vie du Club

Le dimanche 16 octobre, l’après-midi, 
les Archers de Bois-Colombes se sont 
réunis pour jouer au poker…C’est 
du moins ce que racontent ceux qui 
n’étaient pas là. Parce qu’en fait de 
poker, c’est bien de tir à l’arc qu’il était 
question. Bien sûr, le support du jeu 
était le poker. Les blasons, comme la 
règle du jeu, faisaient référence au 
jeu de cartes. Mais pas de « mises 
», de « blende », de « pour voir », 
mais des « paires », des « full », des 
« brelans » et des « quintes flush ». 
Ce n’était pas le hasard des cartes 
qui faisait les points, mais l’habileté 
des archers. Distribués en petites 
équipes, ils devaient réaliser la plus 
forte annonce possible en atteignant 
les cartes étalées sur un tapis vert 
que figuraient les blasons.

Il fallait de l’habileté, bien sûr, mais 
aussi un sens de la stratégie pour venir 
à bout de ces cartes diaboliques qui 
étaient d’autant plus petites qu’elles 
donnaient plus de points.

Il y a eu de belles annonces, résultats 
de tirs précis et bien coordonnés. 
Impliquée et sérieuse au début, 
comme le montrent les photos, 
l’ambiance s’est détendue au fur et 
à mesure des réussites. Certains ont 
même regretté que la partie n’ait pas 
été « intéressée », tellement ils étaient 
fiers de leurs scores !! Ils se sont 
consolés en dégustant les succulents 
gâteaux qu’avait confectionné pour 
nous la maman de Simon.

Bravo à tous.

Passage de flèches 
courtes

Ils ont réussi la flèche blanche (10m)
Antoine  L :              140 points 
Sofian    S :              142 points 
Antoine  B :              144 points 
Bertrand T :              173 points 

(Sans viseur)

Il a réussi la flèche noire (15m)
Bertrand T :              156 points 
(Sans viseur)   Un nouvel indien, et 

redoutable !!

Ils ont réussi la  flèche rouge (25m) 
Matthieu P :              147 points 
Didier     R :              144 points 

Il a réussi la flèche jaune (30m) 
Adrien D :              143 points

Belle affluence pour le passage de 
flèches du 13/11/11 : 24 candidats à 
la réussite. Un peu moins de lauréats, 
mais brillants (7). Tous les autres sont 
naturellement de futurs lauréats. Ce 
qui est encourageant, c’est le nombre 
de nouveaux inscrits parmi ceux qui 
ont réussi : près de la moitié. Ce chiffre 
double si on y ajoute ceux qui sont à 
moins de dix points de la réussite. Le 
prochain passage devrait être un feu 
d’artifices !!!
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Le mot du secrétaireCalendrier

Lundi 
20h30-22h30

Compétiteurs Gérard
Alain

Mardi
19h00-20h30

Débutants Xavier

MARDI
20h30-22h30

Confirmés
Tir-Libre

Confirmés
Tir-Libre

Confirmés
Tir-Libre

Débutants

Vendredi
20h00-21h30

Samedi
16h30-18h00

Vendredi
21h30-22h30

Samedi
18h00-19h00

Débutants

Intermédiaires

Gilles
Sébastien

Alain
Gilles
Marc

Dimanche
9h00-10h30

Confirmés
Tir-Libre

GérardDimanche
10h30-12h00

HORAIRES DES COURS AU GYMNASE
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Les photos de la partie de poker du 16 octobre
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Les photos du passage de flèches du 13 novembre

Les mois d’Octobre et de Novembre furent riches en événements, la journée de rattrapage avec son petit jeu, puis le passage 
de flèches du 13 novembre ...Mais les réjouissances ne sont pas terminées, le 04 Décembre le club va organiser le concours 
Départemental Spécial Jeunes,  ce qui va nécessiter de restaurer le stramit. La page suivante vous explique ce que c’est.

EN CONCLUSION

Lorsque 
la posture, 

les placements, 
et le mouvement 

sont correctement exécutés, 

forcement les flèches sont toutes 
dans le jaune, voir dans le 10+.

Il n’y a même pas besoin 
de regarder

belle brochette de gagnants

Un petit merci à 
Alain et Sébastien pour avoir tenu le pas de tir,

Gilles pour avoir tenu le greffe, 
Quentin pour avoir pris les photos...

et Philippe pour le petit gouter.

20 m  

10 m  

25 m  30 m  
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SUR  LE STRAMIT

Le panneau de paille compressée est utilisé de longue date pour réaliser des supports de cibles, 
des buttes et des murs de tir dans les clubs et pour les compétitions de tir à l’arc. 

C’est un sport qui fait du bien pour le corps mais aussi pour la nature.
Voir un petit film sur la fabrication : http://www.panneaudepaille.com/page.php?ID=2

EN CONCLUSION

Au bout des flèches les blasons et derrière les blasons le stramit

Voici comment il arrive au gymnase, 
aprés il n’y a plus qu’à le poser au mur.
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SUR  LES CONCOURS.....Le tir en Salle

Vous verrez peut-être sur le carquois de certains archers du club ces distinctions n’hésitez pas à 
leur poser des questions ils se feront un plaisir d’y répondre. Bon Tir en Salle.

EN CONCLUSION

ARC 
CLASSIQUE

ARC 
NUARC 

A POULIES

Distinctions TIR EN SALLE

Pour les arcs classiques 
avec viseur

Sur Cibles anglaises de 40 cm 
de 5 couleurs (blanc, noir, bleu, 
rouge, jaune), chacune divisée 
en 2 zones.
A la demande ou en champion-
nat FITA la cible devient 

le Trispot

Pour les arcs à 
poulies

Sur Trispot
Pour cette catégo-
rie d’arcs la zone 
du 10 est réduite 
de moitié par rap-
port à celle des 
arcs classique

Pour les arcs 
nus

Sur Cibles an-
glaises de 40 cm 

de 5 couleurs 
(blanc, noir, bleu, 

rouge, jaune), 
chacune divisée 

en 2 zones.

Si vous consultez le site internet du club, vous verrez une page consacrée aux concours, actuellement 
c’est la saison du tir en salle

Le tir en salle est la discipline pratiquée en période hivernale (souvent dans des gymnases) à une distances de 18 m sur blasons 
de diamètre 40 cm pour les arc nu, de 40 cm pour les arcs classique avec viseur et sur "trispots" pour les arcs à poulies. Chaque 
archer tire 2 séries de 30 flèches (par volées de 3 flèches), 60 flèches en tout. C’est long, il faut rester concentrer et savoir doser son 
effort.
Les 10 zones ( de 1 à 10) des blasons de 40 permettent de comptabiliser les points, soit un score maximal possible de 600 points.
Pour les archers compound (à poulies) tirant sur des blasons "trispots", le comptage ce fait sur les 5 zones des trois cibles super-
posées et ils doivent mettre une flèche et une seule dans chacune des cibles. Cela doit leur permettre de réaliser le même score 
maximum de 600 points .

 Les phases finales (lors de championnats généralement) se déroulent de la même manière qu'en "tir FITA"sur des blasons 
"trispots". Les archers se rencontrent en fonction de leur classement à l'issue des tirs de qualifications.
Jusqu'aux 1/8èmes de finales, chaque archer tire 18 flèches (6 volées de 3 flèches) par match. A partir des 1/4 de finales et jusqu'en 
finale, l'archer tire 12 flèches (4 volées de 3 flèches) par match.

Voici les distinctions que vous pourrez 
obtenir grâce au score que vous avez 
fait lors de votre concours ......


