
  • mail :   contact@archers-bcs.com
  • newsletter :  alain.resche@bbox.fr
  • Club :   https://sites.google.com/site/archersbcs
  • 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

DIMANCHE 
9 DECEMBRE 2012

Réservez votre après-midi du 
dimanche 9 décembre : nous 
allons organiser un rendez-

vous festif et convivial. 

Inscription sur le site.

https://sites.google.com/site/archersbcs/
les-evenements-2011-2012/tir-de-noel

Vie du Club

Le prochain évènement pour le Club aura 
lieu le dimanche 9 décembre. 

Cet après-midi là aura lieu le traditionnel 
«Tir de Noël». C’est l’occasion de connaître 
le maximum de membres du Club, nouveaux 
ou anciens, dans une atmosphère festive 
et conviviale. Les conditions de tir tiennent 
compte des différences de niveau, cette 
manifestation est ouverte à tous.

Passage de flèches courtes

Les passages de flèches sont réellement 
des témoins de la vie du Club. 

Il y a un mois, le passage de flèches réservé 
aux nouveaux inscrits voyait naturellement 
les candidats se partager le pas de tir «des 
dix mètres» pour la flèche blanche.

Ce dimanche 25 novembre, c’était différent. 
Le nombre total des candidats, sensiblement 
égal à la première séance, était distribué 
sur toutes les distances possibles. Et 
pas seulement à cause de la présence 
«d’anciens». On a vu des débutants tenter 
(et aussi réussir) la flèche noire et la flèche 
bleue. A voir les scores obtenus, même pour 
celles et ceux qui n’ont pas rencontrés la 
réussite, l’avenir est plein de promesses (du 
moins en ce qui concerne le tir à l’arc…)

Il y a eu des volées à 30 points (Maxime et 
Killian), des soucis de matériel très stressants 
(n’est-ce pas Maxime ?), des scores trop 
justes dans un premier temps et récupérés 
ensuite (n’est-ce pas Simon ? n’est-ce 
pas Maxime ?), des réussites génératrices 
de sourires de satisfaction (n’est-ce pas 
Edmond ? n’est-ce pas Emmanuel ?), et 
des réussites attendues, construites avec 
opiniâtreté (n’est-ce pas Simon ? n’est-
ce pas Arnaud ?). Bref, il y a eu tous les 
ingrédients habituels d’un bon passage de 
flèches, qui se solde par un taux de 50% de 
réussite.

Les Résultats

Ils ont réussi la  flèche blanche (10 m)

Ils ont réussi la  flèche noire (15 m)

Ils ont réussi la  bleue (20 m)

Il a réussi la  jaune (30 m)

 

 Bravo à tous, et rendez-vous 
le 13 janvier 2013 pour le prochain 
passage. 
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Le mot du secrétaireCalendrier

Lundi 
20h30-22h30 Compétiteurs Gérard-Alain

Mardi
19h00-20h30 Débutants Xavier

Mardi
20h30-22h30 Tir Libre

Intermédiaires

Tir Libre

Intermédiaires

Débutants

Intermédiaires

Débutants

Vendredi
20h00-21h30

Samedi
16h30-18h00

Vendredi
21h30-22h30

Gilles

Marc

Alain

Gérard

Gérard

Samedi
17h30-19h00

Dimanche
09h00-10h30

Dimanche
10h30-12h00

HORAIRES DES COURS GYMNASE

Kellian N.  161 points

Emmanuel B.  140 points

Vincent G.  143 points

Edmond D.  146 points

Arnaud F.  157 points

Paul F.                 145 points

Bertrand V.  145 points

Arnaud F.  165 points

Sylvain K.  156 points

Maxime B.  164 points

Simon N.                141 points
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La saison des concours a débuté pour les archers de Bois-Colombes par le concours de Su-
resnes qui c’est déroulé le samedi 16 et dimanche 17 novembre dernier. Pour certain comme 
Laurent F, Jean Jacques K et Jean Claude  ce fût le premier concours. 

Ils s’en sont très honorablement  « Tiré »… 

Photographies du concours de Suresnes

Conclusion
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Bien sur il est important de venir aux passages de flèches pour confirmer sa progression, 
mais il faut pour que cette progression soit régulière venir avec assiduité et plaisir aux cours

Vos Entraineurs

Photographies du passage de flèches du 25 novembre 2012

Conclusion
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Les fûts bois du commerce sont réalisés 

- En cèdre de Port Orford dans l’Oregon (côte Pacifique des USA): le plus classique et le plus connu
- En pin nordique, provenant de la Baltique (Scandinavie/nord de l’Europe): le plus lourd, idéal pour la chasse
- En pin nordique conique ou queue de billard (tapered) 
- l’épinette (ou spruce en anglais) de Sitka, en Alaska: le plus léger, et très solide, idéal pour le parcours nature ou 3-D

Tous ces fûts sont spinés de 5 livres en 5 livres par les fabricants (par exemple 45-50# ou 60-65#) dans les diamètres, 
5/16”de pouce, 11/32” de pouce et 23/64” de pouce. Les fûts bois étant toujours pleins seul le diamètre est pris en 
compte et est indiquée par une marque du type :23/64
 Le Modèle 23/64”  à donc 23 de diamètre extérieur en 1/64 de pouce ce qui fait en mm........ 

à vos calculettes

Historiquement, les fûts des flèches étaient en bois, et quantités de flèches ont été fabriquées ainsi depuis l’homme 
préhistorique jusqu’au début du XXème siècle. Pourtant même si de nos jours la réalisation des fût en bois c’est 
industrialisée, il souffre encore de plusieurs défauts : il casse facilement, et il n’est pas toujours très droit et est trés 
sensible à l’humidité qui le le fait gondoler et le fragilise. Deux flèches en bois n’auront pas exactement le même 
poids ni la même rigidité, ce qui limite le groupement en cible. Le fût bois est cependant toujours utilisé dans certaines 
disciplines comme le tir nature, ou avec certains arcs comme le longbow (arc droit). Il est souvent verni pour éviter de 
trop absorber l’humidité et peinte pour le personnalisé c’est le «cresting». Les extrémitées sont taillées pour pouvoir y 
fixer pointe et encoche. L’empennage est constitué de plumes naturelles taillées dans  les plumes des ailes des oies 
ou des dindons.

SUR  LES FÛTS OU TUBES  EN BOIS

EN CONCLUSION

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

Ou regarder cette petite vidéo

http://www.youtube.com/watch?v=nxeFvDgXE54&feature=player_embedded#!
http://www.archerie-primitive.com/galerie-photo/inspiration-histo-arcs-simples.html

Les fûts bois du commerce sont réalisés

par assemblage de 6 petites 
baguettes triangulaires collées 
ensemble puis poncées sur un 
tour pour lui donnée sa forme 
cylindrique

Puis ils sont SPINER

Tailler pour y fixer la 
pointe et l’encoche

On y colle les Plumes

Et pour finir les fûts sont peints et vernis........Bon tir

ou directement taillé dans un 
boc ...Cette deuxième solution 
est plus facile de mise en 
oeuvre mais les tubes sont 
alors moins rectiligne


