
  • 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

 

•      CHALLENGE
Samedi 16 Juin

de 14h00 à 22h00

au Terrain «Le Mignon»

• PASSAGE DE FLECHES
La date du prochain passage n’est pas encore 

fixée, une communication sera faite par courriel.

Vie du Club

Les Archers Migrateurs :

Depuis le 10 avril, les séances de tir ont lieu 
en extérieur, sur le terrain «Le Mignon». Vous 
trouverez une présentation de ce nouvel 
environnement en page 4 de cette Newsletter. 
Les séances commencent en soirée à 
19h00 et se terminent en général à 20h30, 
mais peuvent se prolonger en fonction de la 
luminosité. L’accueil est assuré pendant les 
plages horaires prévues, quelles que soient 
les conditions climatiques. Si le tir n’est pas 
possible, la séance peut être remplacée par un 
atelier technique.

Passage de flèches courtes 
et de plumes

Si je vous dis qu’au passage de flèches du 
dimanche 1er Avril 13 flèches ont été obtenues, 
dont deux jaunes, vous pourriez croire à un 
poisson d’Avril… Eh bien non : ci-contre, la 
liste des archers qui ont brillamment validés 
le niveau correspondant à leur valeur, et qui 
récompense leur assiduité aux cours. Il faut 
ajouter à ce palmarès les résultats du premier 
passage de flèches au terrain, qui a eu lieu le 
24 avril. Peu de candidats, mais un résultat 
remarquable. Trois distances, 10,15, et 20m, 
pour une seule lauréate, en une seule séance. 
Bravo.

Il a réussi la plume bleue (10 m)

Pierre           C:              39 points

Il a réussi la plume rouge (12 m)

Pierre           C:              38 points

Ils ont  réussi la flèche blanche (10 m)

Ils ont réussi la flèche noire (15 m) 

Ils ont réussi la  flèche bleue (20 m)

Il a réussi la  flèche rouge (20 m)  

     

Ils ont  réussi la  flèche jaune (30 m)

 

Bravo à tous.
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Le mot du secrétaireCalendrier

Lundi 
19h00-20h30 Tous Niveaux Gilles

Mardi
19h00-20h30 Tous Niveaux Xavier

Mercredi
16h30-18h00 Tous Niveaux

Tous Niveaux

Tous Niveaux

Tous Niveaux

Tous Niveaux

Jeudi
19h00-20h30

Samedi
16h30-18h00

Vendredi
19h00-20h30

Sébastien

Alain

Permanence

Marc

GérardDimanche
10h30-12h00

HORAIRES DES COURS AU TERRAIN

Stéphane A.  156 points

Camille P.   140 points

Flèche – Sans viseur

Flèche – Sans viseur

Flèche – Sans viseur

Jonathan J.  168 points

Jonathan J.   163 points

Camille P.  156 points

Patrick S.   147 points

Owen J.                 155 points

Marion H.   142 points

Bertrand T.   140 points

La date du prochain passage n’est 
pas encore fixée, une communica-
tion sera faite par courriel.

Vita K.                 154 points

Vita K.                 162 points

Vita K.                 148 points

Pascal L.   160 points

Armand R.   144 points
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SUR  LE BEURSAULT

EN CONCLUSION

La pratique s’appellera le tir au «Beursault» du vieux français «Bersail» (le but des flèches) 
et «Bersaut» (la cible) d’où le nom de beursault.

Au 15ème siècle, tirer à l’arc se disait «Bersailler». 

Cette discipline dite "classique" est la plus ancienne des disciplines pratiquées en France. Elle constitue un véritable héritage 
du passé. Cette pratique a une implantation assez localisée dans le «Pays d'arc» qui regroupe les départements de la région 
parisienne, l’Aisne, l’Oise, la Somme. Imaginons un instant qu’il était autrefois situé dans le fossé des fortifications d’un château 
ou d’une ville, à l’ombre des hautes et tristes murailles, on ne lui demandait que de permettre aux Vigiles (chargées de combattre 
les incendies et d’assurer la police nocturne de la ville) et aux gens d’armes d’acquérir toute l’adresse désirable pour repousser 
un assaut ou effrayer les voleurs. On s’y rendait sur ordre. De gré ou de force, il fallait accomplir son devoir.

Le Tir Beursault à 50m se pratique dans un "jeu d'arc" ou «jardin d’arc» , chaque archer tire une flèche à l’aller et une retour donc 
une dans chaque sens, la récupération de la flèche se fait en passant par une allée parallèle à la ligne de tir. En somme, deux 
buttes de tir se faisant vis à vis, la butte "maîtresse" et la butte "d'attaque", deux pas de tir à quelques mètres devant ces buttes, 
une ligne de tir ou allée du Roi, une ou deux allées de dégagement ou allée des chevaliers, des gardes en bois pour éviter la 
dispersion des flèches, des abris de cibles couverts et un logis pour les archers. C'est ce qu'on peut voir dans chaque jeu d'arc.
Néanmoins, réaliser "40 honneurs" sur 40 flèches constitue une performance nécessitant une grande maîtrise de soi et une 
bonne technique. Les cibles rondes mesurent 45 cm de diamètre, et sont divisées en 3 zones 1, 2, 3 et 4 points.

1

2
3

OU BRULER

La participation au Championnat de France Beursault est conditionnée à la réalisation d’un score minimum au cours des com-
pétitions qualificatives. Cela va 40 honneurs dont 12 chapelets pour les seniors hommes (28 chapelets pour les arcs à poulies) 
à 31 honneurs pour les super-vétérans dames en Arc classique (chiffres de la saison 2010-2011). Les licenciés en Picardie, 
Ile-de-France, Haute-Normandie, Champagne et Flandres doivent, de plus, participer à un tir du bouquet provincial.

la butte «maîtresse» 

 abris de cibles couverts 

la butte «d’attaque» 

des gardes en bois pour éviter la dispersion des flèches

Petite variante du 
beursault adapté 

pour
 Quillaume TELL
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SUR LES FLECHES

EN CONCLUSION

Il existe sur le marché une grande variété de flèches, chacune est conçue pour une utilisation 
spécifique et est surtout de plus en plus adaptable au capacités de l’archer et à son arc.

Si vous comptez assembler vos flèches vous même, 
demandez des conseils à vos entraineurs ils sont là pour cela.

Comme pour les poignées et les branches, les flèches ont suivi l’évolution des matériaux. Pourtant si 
les matériaux qui la constituent ont évolués, une flèche est toujours composée de la même manière, 

LA POINTE

LE TUBE OU FÛT LES PLUMES

LA LONGUEUR DE LA FLECHE 
est donnée en pouce (1 pouce est égal à 2,54cm).

L’ENCOCHE

La pointe : En acier, plus ou moins pointue (malgré son nom !!!), elle est différente suivant le type 
de tube (aluminium ou carbone) et le type de tir (tir sur cible, tir en campagne, chasse). Les poin-
tes de chasse sont constituées de lames affûtées. Elles sont fixée au tube à l’aide de colle ou de 
résine.
Le tube : c’est la partie la plus importante de la flèche, son corps. Pendant des siècles les tubes 
ou «fûts» des flèches ont été fabriqués en bois. C’est en 1920 que l’on a vu apparaître en compéti-
tion les premier tubes en aluminium, puis en 1983 la société EASTON invente la flèche aluminium 
carbone, de nos jours il existe des tubes uniquement en carbone
L’empennage : composé de trois ou quatre plumes collées à l’arrière du tube à des endroits dé-
terminés et selon des angles bien précis, et ceci à l’aide d’un appareil spécial ( empenneuse). 
L’encoche : une petite pièce de plastique qui se colle ou s’insère à l’extrémité du tube, et dont 
le rôle est de maintenir la flèche sur la corde, grâce à un léger pincement. Les encoches existent 
dans de nombreuses couleurs différentes.

une pointe, un tube, des plumes et une encoche.
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EN CONCLUSION
Le terrain est grand, il est équipé d’un bungalow qui nous permet de transferer le matériel que vous utili-
sez quotidiennement, de nous protéger de la pluie, mais aussi d’organiser des challenges ....Nous vous 
attendons donc toujours aussi nombreux que vous l’étiez lors de la saison en salle au Gymnase...

SUR  LE TERRAIN « LE MIGNON »

Le tir à l’arc est un sport d’extérieur. Le club de Bois -Colombes à cette chance de bénéficier d’une 
salle et d’un terrain, le terrain dit «Le MIGNON» que la mairie met encore cette année à notre disposi-
tion du mois d’avril à la rentrée prochaine fin septembre. Son nom n’est pas lié à sa qualité esthétique, 
mais à sa situation à l’angle de la rue Gramme et de la rue « le Mignon». 

Grâce à cela le club peut donc vous permettre de continuer la pratique de votre sport favori dans 
les conditions extérieures et pour ceux qui progressent rapidement passer leurs flèches de bronze 
à 30 m et d’argent à 50 m.


