CAR, QUOI…?

Février 2022
N° 6 - Page 1 sur 2

La newsletter de la Compagnie d’arc de Lisses

www.compagniearclisses.com – www.facebook.com/groups/compagniearclisses

L’édito du Capitaine
La saison des compétitions en salle se termine et la saison en extérieur ne va pas tarder à pointer
le bout de son nez… Suivant la météo, les entraînements sur le terrain extérieur vont bientôt
reprendre en journée et nous attendons que les jours rallongent suffisamment pour y reprendre
tous nos entraînements du soir.
Les Prix Généraux et le Championnat Départemental Beursault s’annoncent également, nous
attendons la confirmation de la Fédération pour savoir si nous allons accueillir certains de ces tirs
dans notre Beursault.
En attendant, au gymnase, les distances de tir s’allongent pour nos archers débutants pour les
préparer au tir en extérieur et cette évolution est concrétisée par les passages des flèches de
progression.
Si le beau temps nous donne envie de nous entraîner dehors, il nous donne aussi l’occasion d’aider Papy Dan pour le
jardinage dans le beursault, n’hésitez pas à rejoindre son équipe de jardiniers !

Jean-Michel Mainferme

Dans le jaune…
Passage de flèche
Le lundi 7 février, six archers s’étaient s’inscrits pour un passage de flèche à
des distances de 15 et 20 mètres. Toutes nos félicitations à Philippe pour sa
flèche noire à 15 mètres et à Sophie pour sa flèche bleue à 20 mètres (à gauche
du Capitaine sur la photo), ainsi qu’à Ricco et à Cédric pour leur flèche noire
(à droite du Capitaine sur la photo). Le Capitaine leur a remis l’épinglette de la
couleur de leur flèche nouvelle qui va pouvoir décorer leur carquois et il a
complété leur carte de progression avec leur nouveau résultat.
Une mention spéciale pour les deux plus jeunes candidats qui ont fait un score
très honorable mais cependant inférieur aux 280 points requis. Ce résultat
montre qu’avec un peu plus d’entraînement, ils auront leur flèche la prochaine
fois et nous leur adressons tous nos encouragements !
Bravo à tous les participants pour leur sérieux pendant ce passage de flèche ainsi qu’aux autres archers de la Compagnie
pour leur avoir facilité la tâche en adaptant leurs volées à leur rythme.

La Coupe des Miss
Anne-Laure, Blandine, Cécile et Nolwenn vont participer à la « Coupe des
Miss » le samedi 12 mars à Issy les Moulineaux. Cette compétition
exclusivement féminine (d’où son nom !) est une épreuve ludique, en fin
de saison, non sélective pour le Championnat de France et sans pression
du résultat. Des récompenses sous forme de matériel de tir à l’arc seront
remises à chacune des trois premières des catégories arcs classiques et
arcs à poulies.
La Coupe des Miss est une compétition « engagée » car elle soutient la lutte contre le cancer du sein en partenariat
avec la célèbre association le « Ruban Rose » également connue sous le nom « Le Cancer du Sein, Parlons-en ».
Le cancer du sein touche une femme sur dix au cours de sa vie et il se situe au premier rang des décès par cancer chez
la femme. Ce fléau tue 11.000 femmes en France chaque année. Le dépistage précoce est la meilleure arme que chaque
femme doit saisir individuellement et cette manifestation a pour but de le rappeler à toutes.
Si cette compétition est sérieuse et qu’elle est mise au service d’une noble cause, elle n’en est pas moins ludique et les
participantes sont en costumes, ce qui nous offre lors de chacune de ses éditions une ligne de tir toujours très créative
(on a des photos…). Cette année, nous avons appris que nos représentantes préparent quelque chose… qu’il nous reste
encore à découvrir !
Les Dames - et aussi les Messieurs – sont les bienvenus pour encourager notre équipe pour cette rencontre.
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Les résultats…
Le 30/01, au 3D de Pers en Gâtinais, Sylvie et Patrice ont profité
du beau temps (<<) et terminent tous deux à la deuxième place
le matin …et tous deux à la deuxième place l’après-midi en arcs
droits.
Bravo à tous les deux pour ce très bon résultat !
Alain F. et Thierry (>>) ont participé le 12 février à la
compétition 2 x 18 m d’Etampes. Face à des compétiteurs de
très bon niveau, nos deux archers n’ont pas pu accéder au
podium cette fois ci… Ce sera pour la prochaine fois…

Les nouvelles de la compagnie
C’est bientôt le printemps !
Si le temps le permet, les tirs 3D vont reprendre sur le terrain. Une séance d’initiation Campagne, nature et 3D est
organisée par Papy Dan et Patrice le 12 mars à partir de 9:00, participez-y pour découvrir ces types de tirs extérieurs
proches de la nature et aussi découvrir qu’il n’était pas toujours facile de nourrir sa famille dans le passé ! Renseignezvous auprès de Papy Dan pour vous inscrire à ce tir découverte.
Les activités jardinage vont également bientôt reprendre dans le beursault. La première séance est prévue le jeudi 24
février après midi et il y a des nouveaux projets de plantations… Jardiniers historiques ou nouveaux, faites-vous connaître
auprès de Papy Dan pour programmer vos activités au soleil et au grand air !
Attention : en cas de mauvais temps, ces dates pourraient être modifiées …

Le tir au clout
Le traditionnel « tir au Clout » de la Ferté Alais de tiendra le
samedi 26 Mars 2022 à Vayres sur Essonne, sur le terrain
longeant la route menant à Bouville. Ce tir s’effectue sur de
longues distances, jusqu’à 165 mètres, sur une cible tracée au
sol que les archers tentent d’atteindre par la trajectoire « en
cloche » de leur flèche (photos d’archives).
Ce tir est hérité des entraînements militaires du haut moyen
âge, quand les archers lançaient une pluie de flèches qui
tombaient presque verticalement sur l’armée ennemie au
début des batailles.
Outre l’aspect meurtrier de cette opération, les très nombreuses flèches plantées dans le sol gênaient ensuite la
progression des fantassins et des Chevaliers lors de leur assaut.
Aujourd’hui cette opération est beaucoup moins belliqueuse et elle est l’occasion de passer une bonne journée.

Petite annonce :
Rendez-vous samedi 19 mars 2022 de 10:00 à 17:00 au CTS Arc de Chennevières
sur Marne pour la 2ème édition du “Vide Carquois” !
L'occasion pour vous de revendre votre matériel qui prend la poussière ou que vous
souhaitez changer, et pourquoi pas de trouver ce que vous cherchez d'occasion.
Chaque exposant aura la possibilité (s'il le souhaite) de faire tester son matériel
directement sur le mur de tir de la salle.
Pour réserver un stand : Vide carquois - édition 2 - 19 mars 2022 (helloasso.com)
Adresse : C.T.S. Arc Avenue Champlain – 94430 Chennevière sur marne

A noter :
Nous souhaiterons bientôt les anniversaires de Didier (dit « 3D », le 11/03), de Christelle (16/03) et de François notre
Grand Argentier qui passe une dizaine cette année, on n’a pas tous les jours vingt ans ! (23/03).
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