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L’édito du Capitaine
Ça y est, la compétition de Lisses est terminée et elle s’est bien passée grâce à l’action de tous les
bénévoles de la Compagnie qui ont préparé la salle et assuré toutes les tâches nécessaires à son
bon fonctionnement pendant tout le week-end. Un grand merci à toutes et à tous !
Merci également à la Mairie de Lisses et au Service des Sport pour leur support pendant toute cette
préparation et pour la définition des procédures à mettre en place pour assurer la sécurité de tous
pour cette compétition.
Tous les archers présents, pour la compétition handisport et pour le Championnat Départemental
nous ont remercié pour avoir maintenu notre concours et pour la qualité de son organisation. Ces
remerciements sont destinés à tous les participants qui ont œuvré pour cette réussite.
Après cette étape importante de notre saison, nous avons procédé à notre traditionnel tir de Saint Sébastien, le patron
des archers. La fréquentation était importante et la bonne humeur de rigueur comme toujours !
L’entraînement des archers débutants se poursuit et nous allons progressivement augmenter leur distance de tir pour
les préparer aux tirs en extérieur…

Jean-Michel Mainferme

Dans le jaune…
Le Concours de Lisses
Les 15 et 16 janvier, la Compagnie a pu organiser sa
traditionnelle Compétition Départementale qualificative pour
le championnat de France.
Après son annulation l’année dernière nous avons craint
jusqu’au dernier moment que l’application de nouvelles
mesures sanitaires nous obligent à en faire de même cette
année !
Mimi et Blandine ont dû enregistrer de nombreuses annulations d’inscription d’archers malades de la Covid ou cas contact
mais en complément, nous avons accueilli des archers de compagnies parfois très éloignées qui avaient vu leurs
compétitions locales annulées. Nous avons également accueilli quelques jeunes archers poussins et minimes suite à
l’annulation de la compétition jeunes de Marcoussis.
La Compagnie d’Arc de Lisses avait mis en place des mesures strictes pour encadrer la réalisation de cette compétition
avec le contrôle des pass sanitaires, le port du masque hormis pendant le tir, l’interdiction des repas dans le gymnase,
les zones de circulation, des chaises de la zone d’attente disposées en îlots séparés… Toutes ces mesures ont été
respectées scrupuleusement par l’ensemble des archers que nous remercions pour leur comportement exemplaire.
Le samedi matin a été réservé pour une compétition handisport organisée par le
C.H.I.F.T.A. (Comité Handisport d’Ile de France – Tir à l’Arc) et la Compagnie. La
fréquentation a été un peu en retrait par rapport aux années précédentes, sans
doute à cause de la pandémie. Nous avons cependant retrouvé avec plaisir des
archers très attachés à la compétition de Lisses ainsi que quelques nouveaux.
Comme toujours, nous avons apprécié leur bonne humeur et leur sérieux pendant
le tir avec des résultats de très bon niveau. Ces archers, en particulier les malvoyants nous ont démontré que notre sport est réellement accessible à tous et qu’il
peut constituer un pont entre tous ses pratiquants.
En fin de matinée, une remise de médailles a été organisée par Philippe Letartre Coordinateur C.H.I.F.T.A. et Président
du C.D.T.A.E. et Laurence Zastawny gestionnaire du C.D.T.A.E. et arbitre pour les vainqueurs de chaque catégorie.
Le samedi 15 après-midi et le dimanche, quatre départs ont rassemblé 163 archers sur la ligne de tir, dont neuf archers
de la Compagnie. A la fin de la compétition, nous avions trois podiums pour la Compagnie : Anne-Laure en arc droit et
Blandine en arc classique terminent toutes deux 2ème et Alain F. termine 3ème en arc classique.
Signalons également la très bonne performance de Alain V. avec ses 502 points en arc classique qui lui permettent de
remporter directement l’écusson noir de la F.F.T.A. sans passer par la case 450 !
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François était un peu triste de ne pas avoir pu organiser notre traditionnelle buvette et plusieurs compétiteurs nous ont
exprimé leur nostalgie pour ses crêpes au nutella… mais la règle était stricte pour tous !
La remise des coupes offertes par le Service des Sports de la Mairie s’est
effectuée en présence de M. Jean-Marc Morin, Premier Adjoint au Maire en
charge des Sports et de M. Sébastien Toupy Directeur des Sports. Tous deux
ont transmis leurs félicitations à l’ensemble des vainqueurs.
Cette édition 2022 de la Compétition de Lisses était un peu particulière pour
tout le monde mais beaucoup d’archers ont exprimé leur satisfaction d’avoir pu
tirer à Lisses et leurs remerciements pour l’organisation mise en place qui a
permis le déroulement de cette compétition dans de bonnes conditions.
Ces remerciements vont à l’ensemble des bénévoles de la Compagnie présents
sur les deux jours du week-end ainsi qu’à toutes les personnes de la Mairie, des Services Généraux et de la Police
Municipale qui nous ont apporté leur aide et leur support à chaque étape de son organisation.

Papy Dan récompensé par une médaille !
Après la remise des coupes aux vainqueurs de la Compétition, le Capitaine a fait un discours
pour rendre hommage à Papy Dan qui fête cette saison ses trente ans de licence de tir à l’arc
au sein de la Compagnie.
Depuis son arrivé dans la Compagnie, Papy Dan a pratiqué plusieurs types de tir, sur cible en
arc classique, arc à poulies, arc de chasse et longbow ainsi que le tir campagne, 3D et même
le tir préhistorique.
Ses compétences étendues dans le noble art du tir à l’arc ne sont pas …les seules cordes à ses
arcs, Papy Dan est également un bricoleur et un jardinier expérimenté. Depuis la création de la
Compagnie, avec Yoyo, il a participé à tous les chantiers de construction de nos équipements
sur le terrain : l’aménagement du jardin, le pas de tir, la construction des cibles, le montage du
logis… et tant d’autres.
Depuis la réalisation du beursault, Papy Dan a pris en charge la réalisation du
jardin d’arc du beursault, la conception de son arrangement floral, de la
plantation de ses arbustes et de ses arbres.
Avec son équipe de « pouces verts », il en a assuré la plantation et l’entretien.
A la fin de saison dernière, il a participé à la construction de son « petit
Trianon », l’abri de jardin destiné à ranger ses outils et matériel de jardinage.
Papy Dan organise également de nombreux tirs festifs, par exemple le tir du
bouchon, le tir de Pâques…, qui ravissent tous les archers débutants ou
confirmés.
Le Capitaine avait confié à Jean-Louis – le filleul de Papy Dan en Chevalerie d’Arc – l’honneur de lui remettre la médaille
de bénévole de la F.F.T.A. et le diplôme correspondant au nom de la Compagnie d’Arc de Lisses. Cette remise a été
effectuée en présence des archers de la Compagnie et des participants à la Compétition ainsi que de M. Jean-Marc Morin
et M. Sébastien Toupy représentant de la Mairie de Lisses.
Papy Dan, visiblement surpris et très ému de recevoir cette distinction, a été chaleureusement applaudi par l’ensemble
des participants qui lui marquaient ainsi leur reconnaissance pour son action au sein de la Compagnie.

Le tir de Saint Sébastien
Après l’annulation de l’édition 2020-2021, le tir de Saint Sébastien s’est déroulé le lundi 24 janvier.
Denis (ci-contre), notre Sébastien de la saison 2018-2019 et de la saison 2019-2020 avait décoré la
carte et organisé le jeu de cette nouvelle édition.
Les archers étaient très nombreux et en tenue blanche de la Compagnie… avec leur masque.
Denis avait retenu pour le jeu le thème du Saint Sébastien, bateau à voiles de 250 tonneaux
appartenant au Roi qui avait quitté le port de la Rochelle en 1665 à destination du Québec. Le retour
de cette expédition fut funeste et, dit-on, un trésor aurait été perdu.
Le jeu avait pour objet la découverte de ce trésor.
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Chacun devait tirer trois flèches sur des silhouettes de marine ou de piraterie pour ainsi découvrir
des indices sur la localisation du trésor et ensuite tirer une flèche dans la carte décorée avec le
plan de la zone de recherche. Les flèches en cible étaient conservées jusqu’à la découverte du
trésor et la désignation du Saint Sébastien. La première à tirer une flèche dans le trésor a été
Cécile qui devient ainsi la « Saint Sébastien » de la Compagnie pour cette saison.
Ensuite, François a réuni les archers autour d’un casse-croûte qui a bien clôturé le premier tir festif
de l’année 2022.

Les résultats…
Championnat Départemental de Lisses
Neuf archers de la Compagnie ont participé à la Compétition Départementale de
Lisses : Anne-Laure, Blandine, Nolwenn, Alain F., Alain V., Didier, Marc, Renaud
et Thierry. Anne-Laure a concouru le samedi en arc droit et le dimanche en arc
classique.
Tous nos archers ont pris beaucoup de plaisir à participer à cette compétition
même s’ils ne sont pas tous montés sur le podium. Cette distinction a été
réservée à Blandine qui termine 2ème en arc classique et Anne-Laure qui termine
également 2ème en arc droit et à Alain F. qui termine 3ème en arc classique.
Rappelons pour apprécier ces performances que les archers présents étaient
d’un excellent niveau et que la concurrence a été rude dans chaque catégorie.
Bravo à tous nos archers !

Les nouvelles de la compagnie
Stage de réglage d’arc
Vous souhaitez tout savoir sur le band, le tiller et la sortie de flèche du plan de l’arc d’un
quart ou d’un demi diamètre… La Compagnie étudie la possibilité d’organiser un stage de
réglage d’arc avec le C.D.T.A.E. dans ses locaux à Corbeil.
Une petite participation financière sera demandée à chaque inscrit pour y participer.
Cette formation est très intéressante et vous permettra de mieux connaître votre arc
classique et d’en tirer un meilleur usage en optimisant ses réglages.
Si vous souhaitez y participer, faites-vous connaître auprès de Jean-Michel ou de Jean-Louis qui collectent les inscriptions
pour constituer le groupe.

Rappel pour les inscriptions aux concours :
Les inscriptions aux concours Salle sont centralisées par Blandine qui regroupe les demandes et s'occupe de la
réservation auprès du club organisateur. Demandez-lui de réserver votre départ et vérifiez que votre avance couvre les
frais d’inscription.
Des liens sont également à votre disposition sur la page Facebook de la Compagnie pour enregistrer vos demandes de
participation. Passée la date limite indiquée pour chaque inscription, à chacun de faire le nécessaire pour s'inscrire par
ses propres moyens directement auprès de la Compagnie organisatrice.

A noter :
Nous souhaiterons bientôt les anniversaires de Mario (02/02), de Manuella (09/02) et de Philippe G-C. (15/02).
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