
Vie du Club

On n’en a pas fini avec le 7 

Le Challenge de cette année était placé 
sous le signe du chiffre 7, pour signifier 
que c’était, selon les mots de notre 
Président, «la 7ème dernière année de 
notre présence sur le terrain Le Mignon». 
Effectivement, tout l’après-midi du 15/06 
(15+6=21=3x7) a été placé sous le signe 
du chiffre 7. Il y avait 35 tireurs inscrits 
(5x7) et 49 (7x7) personnes prévues pour 
le BBQ. Même si au dernier moment ces 
belles équations ont été bousculées à 
cause de l’absence de tireurs et à l’ajout 
de commensaux, il n’empêche que les 
tirs se sont bien déroulés sur 7 cibles, 
chacune ayant pour thème un visuel en 
rapport avec le chiffre 7 (7 notes, 7 nains, 
7 couleurs, etc.). Tout le monde a trouvé 
que 7 est bien…Pardon, que c’était bien. 
Surtout Julie qui a voulu être parfaitement 
synchrone avec le thème de la journée : 
elle est la seule à avoir obtenu sa flèche 
noire (les tirs se faisant à 15m) et elle a eu 
l’élégance de réaliser 142 points…c’est-à-
dire 1+4+2= …7.  Bravo pour ce score et 
cette délicate attention.

Si le chiffre 7 porte bonheur (on a le 
droit d’y croire…) nous avons capitalisé 
quelques années de félicité et de béatitude, 
autrement dit de pérennité et de confort, 
en invoquant si fréquemment ce symbole 
ce jour-là. Et comme on est quelques fois 
un peu excessifs, jetez un coup d’œil au 
numéro de cette Newsletter…Et on ne l’a 
pas fait exprès, je le jure.

La prochaine Newsletter paraîtra à la 
rentrée. Si vous voulez continuer à la 
recevoir, n’oubliez-pas de vous réinscrire 
pour la saison 2013-2014. Les fiches 
d’inscriptions sont disponibles au terrain 
et sur le site. Les tarifs n’ont pas changé 
par rapport à cette année. N’oubliez-pas 
votre certificat médical.

Passage de flèches 

  • 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

 •      INSCRIPTION
Elle se fait généralement au Salon 

des Associations qui aura lieu 
cette année en septembre.

   Mais une pré-inscription 
est possible

auprés du secrétaire du club
Alain Resche

Une fiche d'inscription est 
téléchargeable sur le site 
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Le mot du secrétaireCalendrier

Julie .                 142 points
Ombeline .   142 points

Marc Antoine .   161 points

Kellian.                 144 points

Ils ont réussi la  flèche blanche (10 m)

Ils ont réussi la flèche de bronze (30 m)

Ils ont réussi la flèche d’argent (50 m)

Thyanée.  147 points

Ils ont réussi la  flèche noire (15 m)

Corinne. (sans viseur)        145 points

Il a réussi la flèche rouge (25 m)

Il a réussi la flèche jaune (30 m)
Gilles.(COMPOUND)               142 points

Gilles.(COMPOUND)              314 points

Bravo à tous.....

Et à l’année prochaine

Arnaud .(sans viseur)          152 points

Jean-Jacques(COMPOUND)331 points

Jean-Jacques.(COMPOUND)315 points

Bertrand .(sans viseur)        163 points

Bertrand .(sans viseur)        326 points

Arnaud .                              321 points
Vincent .                              312 points

Peter .                                 326 points

 •     PERMANENCE
Comme toutes les années

une permanence 
du mois de juillet sera assurée

au Terrain «Le Mignon»

Alain Resche
vous communiquera par e-mail

les horaires.
Ils seront reportés 
sur la page du site
dès que possible

h t t p s : / / s i t e s . g o o g l e .
c o m / s i t e / a r c h e r s b c s /
h o m e / p l a n n i n g - h o r a i r e s

ALAIN
Texte tapé à la machine
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Et comme toujours après cette excellente journée ............................................tout se termine par un gâteau

https://sites.google.com/site/archersbcs/les-evenements-2011-2012/le-challenge-de-fin-d-annee-15-juin-2013
Vous trouverez toutes les photographies sur le site à l’adresse suivante 

Photographies de la journée du challenge du 15 juin 2013

EN CONCLUSION
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Une bonne fréquentation du pas de tir, un certain succès des "Adriana", il a manqué un peu plus de soleil.

Photographies du Dimanche en baskets du 23 juin 2013

EN CONCLUSION

En attendant Adriana la plus connue 
des Slovaques

Vos entraineurs l’ont avantageusement          

remplacée                  
lors de ce Dimanche en baskets
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SUR  D’AUTRES FORMES DE TIR  A L’ARC

Les vacances sont proches, voici quelques pratiques qui pourront à certains paraîtrent étranges voire 
saugrenues, pourtant la première est à l’origine de notre activité sportive favorite.

Tir préhistorique
Les archers utilisent un matériel inspiré des pièces archéologiques connues. Les matériaux moder-
nes, tels le métal, le plastique ou la fibre de verre ne sont pas autorisés. Les tirs se déroulent sur un 
parcours de 30 blasons animaliers, le vainqueur étant l’archer le plus régulier.

Golf archery
Une combinaison de golf et de tir à l’arc sur un terrain de golf où l’archer tire sur la balle. Un archer 
et un golfeur prennent le départ, le golfeur doit rentrer sa balle dans le trou en moins de coups pos-
sibles et l’archer doit toucher une balle de 11cm de diamètre située au-dessus du même trou. Seule 
restriction, l’archer ne peut viser la balle avant d’avoir planté une flèche sur le green.

L’arc trap
L’arc trap est une variante du ball-trap. Ce nouveau sport consiste à toucher des disques en vol avec 
des flèches. L’arc trap peut se pratiquer à l’extérieur comme en salle avec des filets spécifiques pour 
collecter les flèches.

EN CONCLUSION
Profitez de vos vacances....pour élargir vos horizons et à votre retour nous raconter 

vos nouvelles expériences de tir à l’arc.

http://www.youtube.com/watch?v=WP96f4AJxc4
http://www.youtube.com/watch?v=bgdBWjfgwjA

http://www.youtube.com/watch?v=iOJ0cQrVj7w&feature=related

Ce n’est pas une photo-
graphie d’OVNI chassé à 
coup de flèches de notre 
planète, mais bien la cible 
à atteindre à l’arc trap 

UN ARCHER

le concours le matériel le costume la photo

UNGOLFEUR




