
  • 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

•  Passages de flèches 
courtes

Dimanche  10 f!vrier
Dimanche  03 mars
Dimanche  14 avril

•   Séances annulées
Samedi  02 fèvrier
Samedi  16 mars
Samedi  20 avril

•   Séance récupérée
Dimanche  21 avril

Vie du Club

Le mois de janvier n’est pas avare en 
manifestations dans la vie du Club. Cela 
commence par le traditionnel «Tir à la 
Galette», qui a réuni 36 archers pour un tir 
d’abord sportif (sur cibles anglaises) puis 
ensuite festif sur des représentations de 
galettes. Chaude ambiance cet après-midi 
là, qui s’est conclu! par une dégustation de 
galettes (vraies celles-ci) réunissant plus de 
50 gourmands. La galerie de photos dans les 
pages suivantes témoigne du sérieux et de 
la concentration qui régnaient pendant cette 
manifestation. 

Pour continuer sur la lancée de ce début 
d’année sous le signe de la concentration, un 
passage de flèches, avec sa dose de stress, 
d’espoirs et de déceptions a été proposé 
deux jours plus tard.  Moins de candidats que 
les autres séances, mais un taux de réussite 
très honorable, et quelques beaux scores. Le 
prochain passage aura lieu le dimanche 10 
février.

Pour terminer en beauté, le Club des Archers 
de Bois-Colombes accueillait dimanche 27 
janvier le Championnat Départemental Salle 
des Jeunes et Adultes Arcs sans viseurs. 
Quarante deux archers, sélectionnés d’après 
les résultats de leurs trois meilleurs score en 
concours salle, ont tenté de décrocher le titre 
de champion départemental. Une épreuve 
de qualification le matin, sous forme d’un tir 
de deux séries de 10 volées de trois flèches, 
a permis d’établir les duels pour l’après-midi. 

A l’issue de la journée, les Archers de Bois-
Colombes comptent un Vice-champion 
Départemental en catégorie Cadet Arc 
Classique (bravo Jonathan !) et un podium 
pour une troisième place en Barebow (bravo 
Bertrand !). Il faut souligner, pour apprécier 
la performance, que ces deux catégories 
étaient les plus représentées, et ont donné 
lieu à un nombre plus important de duels.

La galerie de photos ne peut pas rendre 
compte de la tension qui régnait ce dimanche 
sur le pas de tir. Mais elle montre bien la joie 
des vainqueurs, c’est le principal.

Les Résultats

Ils ont réussi la  flèche blanche (10 m)

Ils ont réussi la  flèche noire (15 m)

Il a réussi la  bleue (20 m)

Il a réussi la  rouge (25 m)

 

Bravo à tous, et rendez-vous le 
10 février 2013 pour le prochain 
passage. 

       Archers de Bois‐ Colombes • Janvier  2013 •n°72

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

Fabrice C.  150 points

Arnaud F.  141 points

Thomas G.  149 points

Sylvain K.  159 points

Bertrand V.                          140 points

Marc-Antoine L.  149 points

Jonas H.                 143 points
Killian K.                 149 points

Christian C.  140 points

Stanislas R.  141 points

Charlotte V.  153 points
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Encore une fois vous avez été nombreux à avoir répondu à l’invitation de votre club à ce nouveau 
moment festif. "#$%&!'()*+,&!-$%#,&!$./,-0,&!/12$%3-,-/!4,!(5!*$-*,-/#5/%$-!4$-/!6$0&!56,7!-15-2$%-&
'5%/!8#,06,!9!*,//,!$**5&%$-:

Et après l’effort le reconfort … 

Photographies du "ir à la ;alette du 13 janvier 2013

Conclusion
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 <e club des archers de Bois Colombes a accueilli le «Championnat départemental =eunes!,/!>40(/,&!&5-&!
6%&,0#». Deux podium! pour les "rchers de Bois-Colombes, une 2 eme place pour Jonathan et une 3 eme place 
pour Bertrand (sans viseur). Un 3#5-4 merci à tous les arche#s et à toutes les personnes du club qui  ont aidé à  
rendre cette épeuve possible.

Photographies du ?hampionnat @épartemental du AB janvier!ACDE 

Conclusion
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Les marques sur les tubes donnent des informations sur les caractéristiques technique de chaque type de 
tubes, 

Le tube alu-carbone, inventé par la société EASTON en 1983, se compose d’un tube central de faible 
diamètre en aluminium qui est recouvert d’une ou de plusieurs couches de carbone. Dans le cas de l’ACC 
le tube est rectiligne et dans le cas de l’ACE ou de l’X10 le tube est bombé en son milieu et plus fin aux 
extrémités, pour des raisons d’aérodynamisme.

ACC (Aluminium Carbon Competition) : un tube aluminium/carbone assez polyvalent pour la compétition. 
Il est très utilisé pour les courtes distances en extérieur et les tir de parcours.

ACE (Aluminium Carbon Extreme) : le tube aluminium/carbone le plus performant sur le marché. D’un plus 
faible diamètre que l’ACC, et aussi plus lourd, ce tube de haute compétition est plutôt destiné aux longues distances, 
notamment le tir FITA.

X10 : un tube aluminium/carbone de même structure que l’ACE mais plus lourd. Il a été spécialement développé 
pour la haute compétition à 70m.

SUR  LES TUBES  ALUMINIUM -CARBONE

EN CONCLUSION

Il y a très peu de fabricant de flèches dans le monde. EASTON a le quasi monopole, mais quelques marques essaient 
tout de même de lui faire une concurrence salutaire pour notre porte-monnaie. Il y quelques années existait BEMAN, 

racheté par EASTON depuis, et maintenant on trouve CARTEL et CARBON TECH.
Si vous comptez assembler vos flèches vous"même#, 

demandez des conseils à vos entraineurs ils sont là pour cela.

Couche de CarboneCouche de Carbone

Tube en AluminiumTube en Aluminium Marques indiquant la 
catégories de poids

Marques indiquant la 
catégories de poids

ALAIN


ALAIN



