
  • 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 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
- 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 concours  du 4 décembre, en 
mettant en avant des jeunes archers 
motivés, a permis aux instances  
départementales du Tir à l’Arc de 
repérer certains archers capables 
d’avoir un parcours intéressant en 
compétition.  Cinq archers de Bois-
Colombes sont inscrits dans ce 
dispositif cette année. Espérons que 
l’an prochain nous pourrons inscrire 
de nouveaux archers dans cette 
opération, certes exigeante, mais 
aussi féconde en opportunités : pour 
les archers, celle de progresser dans 
leur technique et leurs performances, 
pour les clubs celle de se faire 
reconnaître comme pépinière de 
talents.

Et n’oublions pas de féliciter les deux 
archers ayant réalisé un podium, 
Matthieu et Ambroise, mais aussi ceux 
qui ont malheureusement échoués 
au pied du podium, sans jamais 
avoir démérité à aucun moment, au 
contraire, Simon et Jonathan. Des 
problèmes de matériel ont empêché le 
cinquième larron de donner la pleine 
mesure de son talent, mais ce n’est 
que partie remise.

Passage de flèches 
courtes

Le passage de flèches du 11 
décembre 2011, s’il ne marquera 
pas les mémoires restera quand 
même un bon cru pour le Club. Il y 
avait vingt archers candidats à la 
réussite d’une flèche marquant leur 
progression. Toutes les distances 
étaient tentées. Dix flèches ont été 

obtenues, dont trois sont des doublés 
(deux distances tentées et obtenues). 
Quelques uns ont une nouvelle fois 
échoués à quelques points du Graal. 
Les quelques points faisant défaut 
cette fois-ci seront sans aucun doute 
acquis la prochaine fois, le 8 janvier 
2012.

Ils ont réussi la flèche blanche (10m)
Pascal     L :              165 points 
Paul        B :              157 points 
Paul        F :              144 points 
Armand  R :              143 points 
Daniel     F :              144 points 

(Sans viseur)

Ils ont réussi la flèche noire (15m)  
Sofian     S :              156 points 
Paul        L :              152 points 
Armand  R :              141 points 

Il a réussi la  flèche bleue (20m) 
Bertrand T :              143 points 

(Sans viseur)  

Il a réussi la flèche jaune (30m) 
Daniel     F :              156 points 

Bravo à tous.
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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



 Archers de Bois- Colombes •Décembre 2011 •n°62

Les photos du concours départemental Jeunes

Après le mois de novembre qui fut dense, le rythme des activités du club ne baisse pas pour le mois de décembre. 
Même si le concours départemental Jeunes a nécessité un investissement important de nos entraineurs et des membres du 
bureau, celui-ci s’est parfaitement déroulé, et les résultats de nos archers furent a la hauteur de nos espérances. Juste un petit 
regret nous aurions aimé voir un peu plus d’archers spectateurs pour encourager nos compétiteurs, c’est important de voir 
comment se déroule une compétition pour se donner un envie d’y participer.

EN CONCLUSION

Un petit merci

Aux arbitres :
Arbitre responsable : Marie-France Bricard

arbitres stagiaires : Christine Kosmala 
et Claude Meurine

 Aux clubs :
de Chaville,d’Antony, de Chatillon, 
de Ville d’Avray, et de Colombes

Aux menbres du bureau

Matthieu a écrit sur le concours départemental :
 
« Bonjour à tous,
 Cette compétition départementale était très dure car j’ai été mis au 
niveau expert sur trispot alors que je n’étais que flèche rouge depuis 
même pas un mois. J’ai eu très peur quand j’ai vu les arcs poulies des 
autres, mais j’ai fait quand même un podium. »

AMBROISE a écrit sur le concours départemental :
 
« Bonjour à tous,
 Alors mes impressions, tout d’abord j’ai bien aimé ce concours il m’a 
permis de m’améliorer et de passer un très bon moment. J’ai aussi 
beaucoup apprécié l’organisation et je tiens aussi a remercier tous les 
autres participants pour la bonne ambiance.»

Le déroulement du concours : 
Le matin, tirs de qualification (blasons en fonction du niveau de flèche atteint). Deux fois six volées de trois flèches : le classement 
permet de distinguer les huit archers qui vont disputer les «rounds» pour les 1/4 de finales (8 archers), 1/2 finales (4 archers) et 
finales (2 archers). A partir de la demi-finale, tir pour le classement du 5ème au 8ème, puis du 3ème et 4ème pour la petite finale. 
L’après-midi, «rounds» (1/4, 1/2, Finales) permettant de dégager ceux qui vont être sur le podium. A chaque fois 4 volées de 3 
flèches

Une journée trés chargée pour tous les archers 
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Les photos du passage de flèches du 11 décembre

Depuis quelques passages de flèches vous avez pu voir sur le pas de tir  des archers tirant sans viseur. C’est une technique 
de tir trés différente de celle enseignée par vos entraineurs, que ce soit dans la manière de viser, tirer et de lâcher sa flèche 

mais aussi par le matèriel utilisé. 

Regardez les tirer, leurs séquences de tir semblent trés courtes parce que tout est dans la préparation du tir.

EN CONCLUSION

Un petit merci à

 Alain responsable une fois de plus du «Pas de Tir» 
et à Gilles qui a tenu le «Greffe»

Ils le font avec plaisir et ça se voit

Merci aussi au photographe
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Merci à tous nous a dit le Père Noël. Même si nous n’avons pas terminé le jeu, 
il est parti habillé et avec tous ses rennes c’est le plus important. Pour la décoration du sapin vous pourrez 

la faire chez-vous, c’est là qu’il nous a promis qu’il vous remerciera personnellement. 
Un merci particulier aux parents qui nous ont apporté des gâteaux qui ont agréablement agrémentés nos 

petits goûters de fin de séances.
 L’ensemble de l’équipe du bureau et les Entraineurs vous souhaitent de bonnes fêtes de fin d’année.

EN CONCLUSION

Les photos du passage du Père Noêl

Chronique de Noël :

Le Père Noël a eu chaud : trois dizaines d’Archers (de Bois-Colombes !) se sont acharnés, mardi 13 dé-
cembre, à habiller chaudement le vénérable vieillard généreux (malheureusement un soir seulement dans 
l’année !) pour qu’il soit capable d’assurer sa tournée du 24 décembre. Il fallait aussi réunir son attelage 
de huit rennes en pleine forme (et même neuf si on est conciliant) qui portent tous un nom (personne n’a 
été obligé d’en réciter la liste, heureusement !). Les flèches tirées par les Archers devaient atteindre des 
objets ou des zones colorées, mais jamais, au grand jamais, des représentations d’êtres vivants. Bon, en 
fait il fallait éviter de tirer malencontreusement sur le Père Noël « undressed » ou sur les rennes dispersés 
autour d’une cible ronde.

Au final, le Père Noël a plutôt été épargné par les Archers maladroits. On ne peut pas toujours en dire 
autant des rennes, mais comme certaines équipes ont été particulièrement performantes, il ne devrait pas 

y avoir de représailles au pied du sapin.



Daniel vient de nous offrir le premier «Robin» réussi à l’entrainement. 
C’est un beau cadeau pour le club...le gant a été lancé, qui parmi vous va le relever. Quelques archers au club 

tirent avec un «Longbow», regardez bien lors des passages de flèches vous les verrez peut-être.

http://www.dailymotion.com/video/xj8x4_robin-des-bois-japonais_fun#rel-page-2

EN CONCLUSION
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SUR  LE ROBIN

Quelques anecdotes:

- Robin est en effet un archer hors pair capable de trancher une corde à 100 pas !! Avec un arc un peu particulier le «Longbow», 
l’arc anglais par excellence, De nos jours, le longbow, ou ses dérivés, est toujours utilisé pour le tir instinctif que ce soit en tir sur 
cible ou à la chasse. Sa simplicité, sa légèreté et son efficacité en font un arc de pur plaisir. Pas de prise de tête pour les réglages 
ou la visée, tout est naturel, avec beaucoup d’entraînement on ne coupera pas une corde à 100m mais on ne sera pas ridicule en 
concours que ce soit en tir sur cible anglaise, en tir campagne ou tir nature.

- Un archer anglais tirait au moins dix flèches par minute, voire seize tirs ajustés par minute pour les archers le plus expérimentés. 
On estime que les archers emportaient chacun entre 60 et 72 flèches, de quoi durer 6 minutes en pleine cadence de tir!
- Le yeomen pouvait tirer trois flèches avant que la première n’atteigne sa cible! Ainsi, à plusieurs, archers anglais créaient un 
véritable nuage de flèches qui semait la panique chez leurs adversaires.

Dans le langage propre au tir à l’arc, réussir un «Robin» ou «Robin Hood» consiste à 
séparer en deux le fût d’une flèche déjà sur la cible avec une autre flèche. Mais qui était 
Robin des bois, nous connaissons tous, non ? Et pourtant, qui était ce fameux person-
nage ? Un bandit, un noble soldat, un archer, un amoureux ? En fait tout et rien à la fois 
puisque ce charmant héros n’exista que dans l’imagination des écrivains et poètes.

Pourtant le masque vient de tomber, il s’est trahi à l’entrainement.Nous connaissons maintenant son nom 
: Daniel. Belle volée, et un «Robin» et un score de 29 points sur les 30 possibles et ceci à la distance de 20 
m sur une cible de 40 cm. 

Bravo Daniel, 
mais à quand le score parfait car pour l’instant c’est encore du travail d’amateur


