
  • mail :   contact@archers-bcs.com
  • newsletter :  alain.resche@bbox.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»

Les 25 ans du Club

Vie du Club

Participation à la Dizaine du 
Sport de Bois-Colombes :

Deux rendez-vous importants se 
dessinent pour les jours à venir.

Le premier a pour objet le 
fonctionnement et la vie propre 
du Club. Il s’agit du traditionnel 
Challenge de fin d’année qui en 
2012 revêt un caractère particulier 
puisqu’il coïncide avec la célébration 
du 25ème anniversaire des Archers 
de Bois-Colombes. Le samedi 16 
juin, nous faisons la fête. Plus on est 
de fous, plus on rit, mais n’oubliez 
pas de vous inscrire si vous voulez 
participer aux agapes de la soirée.

Le deuxième est le reflet de 
l’implication du Club dans l’animation 
de la vie municipale. Le Service 
des Sports de la Mairie a sollicité 
le Club pour assurer une initiation/
démonstration de Tir à l’Arc pour 
le «Dimanche en Baskets» du 24 
juin, manifestation incluse dans «la 
Dizaine du Sport» du 18 au 26 juin.

Un stand sur le plateau sportif 
du Lycée Camus accueillera 
les visiteurs désireux de s’initier 
brièvement au Tir à l’Arc. On prévoit 
en permanence au moins six 
archers pour distribuer le matériel et 
délivrer les premières consignes de 
tir. Manifestez-vous si vous voulez y 
participer.

Passage de flèches courtes 
et longues

Au terrain Le Mignon les passages de 
flèches, courtes ou longues, ont lieu en 
semaine. La raison principale en est le 
calendrier très chargé en jours fériés 
en mai et juin, et à l’indisponibilité 
d’Entraîneurs les dimanches restants. 
Si la météo n’est pas toujours 
clémente, la luminosité est suffisante 
pour tirer dans de bonnes conditions 
de 19h00 à 20h30.Les résultats sont 
très inégaux, mais la participation est 
importante.  Et c’est là l’essentiel. La 
réussite, elle, est la conjonction de 
beaucoup de facteurs, dans lesquels 
la détermination et la persévérance 
occupent une place prépondérante.

Les flèches courtes 

Il a réussi la  flèche bleue (20 m)

Il a réussi la  flèche rouge (25 m)

Les flèches longues 

Ils ont réussi la  flèche de bronze (30 m)
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Le mot du secrétaireCalendrier

Lundi 
19h00-20h30 Tous Niveaux Gilles

Mardi
19h00-20h30 Tous Niveaux Xavier

Mercredi
16h30-19h00 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

Flèche – Sans viseur

Jonathan J.   319 points
Didier R.                 315 points

Pascal L.  143 points

Bravo et..........à l’année prochaine

Franck L.   148 points

Bertrand  T.               312 points          
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SUR  LES JEUX OLYMPIQUES

EN CONCLUSION
Si vous n’avez pas été sélectionné pour les jeux olympiques de Londres, malgrés la qualité des cours 
qui vous ont été prodigués tout au long de l’année par vos entraineurs, il vous sera toujours possible de 
passer quelques heures devant votre téléviseur cet été pour encourager les athlétes français qui vont 

porter au plus haut nos couleurs.

Le tir à l’arc est apparu pour la première fois aux Jeux Olympiques en 1900 et a été reconduit en 1904, 1908 et 1920. 
Une compétition féminine eut lieu lors des Jeux de 1904, et le tir à l’arc fut donc l’un des premiers sports à inclure les 
femmes. Aprés une intéruption de 52 ans, le tir à l’arc fut réintroduit dans le programme olympique en 1972 avec une 
compétition individuelle masculine et une féminine. Les Américains John Williams et Doreen Wilber y remportèrent 
l’or. En 1988 à Séoul, une compétition par équipe fut ajoutée au programme olympique. Les Jeux de Barcelone 1992 
furent les premiers à voir une compétition avec des faces-à-faces passionnants et des matchs en élimination directe. 
C’est une date importante pour le tir à l’arc français puisque c’est cette année là que Sébastien Flute devint le Premier 
champion Olympic de tir à l’arc des jeux moderne.

Champions Français
Sébastien Flute (né le 25 mars 
1972 à Brest) est un archer fran-
çais. Il a remporté le titre olym-
pique aux Jeux olympiques de 
Barcelone en 1992 (ce qui lui 
valut le Prix Claude Foussier de 
l’Académie des sports la même 
année). Il a pris sa retraite spor-
tive en 2000, après les Jeux 
olympiques de Sydney.

Le tir à l'arc olympique moderne est composé de quatre épreuves : Hommes individuels, femmes individuelles, hom-
mes par équipes et femmes par équipes. Pour ces quatre épreuves, la distance de l'archer à la cible est de 70 mètres.

Déroulement des épreuves olympiques

Épreuves individuelles
Dans les épreuves individuelles, 64 archers participent. La compétition débute avec le tir de qualification qui consiste 
à tirer 72 flèches (en deux séries de six volées de six flèches). Le classement obtenu détermine la place de l'archer 
dans le tableau des finales. Les phases finales commencent en 32e de finale, où l’archer ayant fini 1er du tir de qua-
lification rencontre le 64e, le 2e rencontre le 63e et ainsi de suite. Les matchs se déroulent en 4 volées de 3 flèches, 
chaque volée se faisant en tir alterné : les archers tirent 1 flèche chacun leur tour, avec 40 secondes par flèche. 
L’archer remportant le duel participe au tour suivant, le perdant est éliminé, sauf en demi-finales, où les perdants se 
rencontrent lors du match pour la 3e place.

Épreuves par équipe
Chaque pays ayant 3 archers engagés dans la compétition individuelle participe aux finales par équipe. Le score de 
l'équipe est déterminé en additionnant les scores de l'épreuve individuelle des trois archers. La phase finale commen-
ce en 8e de finales, mais comme le nombre d'équipe est habituellement compris entre 9 et 15, les équipes les mieux 
classées bénéficient d'une exemption lors du premier tour. Les matches comportent 4 volées de 6 flèches, chaque 
archer tirant 2 flèches par volée.
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SUR  LE TIR AU DRAPEAU

Le tir au drapeau est une discipline de loisir plutôt que de compétition, bien que reconnue par la 
FITA. Epreuve propice à un bon moment de convivialité. Jeu inspiré du tir à très grande dis-
tance.
Un grand champ avec un drapeau planté au milieu, le but du jeu est de tirer sa flèche vers le 
ciel et qu'elle retombe le plus près possible du drapeau.
Cinq cercles concentriques sont dessinés autour d'un fanion de couleur vive, mesurant 80 cm 
de longueur et 30 cm de hauteur, planté dans le sol. Chaque zone valant de 1 à 5 points de 
l'extérieur vers l'intérieur mesure 1 m 50 de large.
Les archers tirent 6 volées de 6 flèches en 4 minutes ou 12 volées de 3 flèches en 2 minutes.
Le comptage des points se fait toutes les 6 flèches.
Le score maximum est de 180 points.
La distance est de 165 mètres pour les hommes et de 125 mètres pour les femmes en arc clas-
sique et respectivement 185 et 165 mètres pour les arcs poulies.

EN CONCLUSION

Vous ne verrez pas sur le carquois des archers du club de distinctions en rapport avec la pratique de 
cette discipline car il n’en existe pas. Par contre si elle vous interesse demandez à vos entraineurs, 

ils vous indiqueront les lieux ou elle se pratique.

http://www.youtube.com/watch?v=z6rluMd5JQ0


