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L’édito du Capitaine
Notre beursault vient de gagner une nouvelle distinction auprès de la FFTA, ceci grâce à
l’implication de nos archers bénévoles, bravo à eux ! Les entraînements dans notre beursault se
poursuivent actuellement pour préparer les compétitions à venir.
Une équipe de minionnes a représenté la Compagnie à la Coupe des Miss avec de bons classements
parmi toutes les participantes d’un excellent niveau.
Nous poursuivons notre progression avec nos jeunes archers pour la préparation de la saison
extérieure avec pour objectif les tirs à 30 mètres.
Nous préparons également le retour des beaux jours avec les tirs de Pâques, le tir du Roy et le
bouquet provincial, une année normale va nous faire du bien !
Avec le rallongement des jours et l’arrivée du beau temps, les tirs nature et 3D vont pouvoir reprendre, participez au tir
découverte de ces différentes disciplines de plein air.
Enfin, rappelez-vous qu’il est possible de prendre une licence « découverte » en avril pour reprendre le tir si la pandémie
vous avait éloigné du pas de tir.
Bonnes flèches à toutes et tous !

Jean-Michel Mainferme

Dans le jaune…
Le beusault de Lisses à l’honneur
La Compagnie a participé en 2021 au concours des plus beaux jardins d’arc de
France organisé par la FFTA.
A cette occasion, un dossier de présentation avait été réalisé avec des photos de
notre installation et Julie avait réalisé une superbe vidéo du jardin d’arc pendant la
saison de floraison des rosiers.
Le résultat de la délibération du jury vient de nous être communiqué et notre
beursault a remporté la médaille d’argent dans la catégorie des beursaults construits
après 2000 !
Ce superbe résultat découle de la qualité de construction de notre équipement mais
aussi de la beauté du jardin réalisé par Papy Dan avec l’ensemble de son équipe de
jardiniers ainsi que des travaux d’aménagement réalisés par Yoyo et ses disciples.
Félicitations à tous les bénévoles qui ont travaillé pour ce résultat !
Cette nouvelle distinction s’ajoute à celles déjà obtenues : la Compagnie avait déjà présenté un dossier de participation
à la FFTA en 2018 et, en 2019 notre beursault avait été classé 8ème dans la catégorie des beursaults construits après
1945. Le beursault de la Compagnie avait également reçu le prix du « Coup de cœur » du jury au concours des plus
beaux jardins de la ville de Lisses organisé par la Mairie en 2019.

La Coupe des Miss
(<< de G à D) Blandine, Nolwenn, Anne-Laure et Cécile ont participé à la Coupe des Miss à
Issy les Moulineaux, le samedi 13 mars. Elles avaient choisi le thème des « Minions » : des
petits êtres dotés d’une charmante aptitude à produire des catastrophes.
La coupe des Miss est organisée chaque année par L'Arc Club d'Issy les Moulineaux, c’est
une compétition amicale, ludique et non sélective pour le Championnat de France. Elle se
veut engagée puisqu’elle soutient la lutte contre le cancer du sein en partenariat avec la
célèbre association « Ruban Rose » plus connue sous le nom « Le Cancer du Sein, Parlonsen ».
La compétition se déroule en salle à la distance de 18 mètres, sur des blasons tri-spots de
40 cm pour toutes les participantes. Toute la compétition se déroule sous forme de matchs en sets, d’abord au sein de
poules puis à l’intérieur d’un tableau de matchs.
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Comme d’habitude, cette compétition s’est déroulée dans une excellente ambiance festive avec des équipes déguisées
en rose ou en divers costumes tous plus amusants les uns que les autres.
Malgré la présence d'archers de niveau national, Nolwenn termine la compétition de samedi au 16ème rang sur les 80
archers inscrits. Bravo à toute l’équipe de la Compagnie de Lisses !

Les résultats…
Des bons résultats pour notre équipe composée de Anne-Laure, Blandine, Cécile et Nolwenn à la coupe des Miss le 13
mars à Issy les Moulineaux (voir plus haut).
Brigitte a participé au tir 3D de Quend Plage des 5 et 6 mars et manque de peu le podium !

Les nouvelles de la compagnie
Découverte Nature et 3D & stages de TAE
La cession découverte des disciplines de parcours, campagne, nature et
3D programmée par Papy Dan et Patrice sur le terrain extérieur le 12
mars avait dû être annulée à cause de la pluie battante…
Elle est reprogrammée le jeudi 24 mars de 14 à 16:00.
Cette formation est réservée aux archers de deuxième année et plus
disposant de leur arc.
Le C.D.T.A.E. propose des stages de perfectionnement en tir à l’arc
extérieur (TAE) en avril et mai, à voir sur secretariat@archers91.fr.

Le tir à l’arc évolue
Notre sport se développe et de nouvelles disciplines
sont apparues ces dernières années, par exemple le
« run archery » (<<) inspiré du biathlon et qui associe
la course à pied et le tir à l’arc.
A la Compagnie, nous nous adaptons à toutes ces
évolutions et sommes actuellement en train d’étudier
une extension de nos activités d’extérieur des tirs
nature et 3D en créant une section de tir naturiste.
Ce type de tir se pratique en arc nu, il est réservé aux archers ayant leur matériel.
Les personnes intéressées peuvent se faire connaître auprès de Jean-Louis, impérativement avant le 1er avril.

Les compétitions à venir sont :
Compétition Campagne : Championnat Départemental à Orsay les 9 et 10 avril.
Compétitions Nature : à Draveil Senard le 16 avril et Championnat Départemental à Draveil Senard le 17 avril , le 24
avril, Championnat Régional Nature.
Compétitions Beursault : Championnat Départemental Beursault les 23 et 24 avril dans les jeux de Morsang sur orge,
Ste Geneviève des bois, Soisy sur seine et Lisses (départs à 9:00 et 13:30 le 23 et à 9:00 et 13:00 le 24).

A noter :
Nous souhaiterons bientôt les anniversaires de Brigitte (03/04), de Patrice (06/04), de Ludovic (07/04), de Stéphane
(23/04) et de Jean-Paul (29/04).
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