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L’édito du Capitaine
Beaucoup d’activités en avril : d’abord, nous avons commencé nos tirs en extérieur sur le terrain :
les nouveaux découvrent le tir à 30 mètres, l’influence du vent, de la lumière… et les anciens
reprennent leurs marques.
Les oiseaux ont choisi leurs Roy en arcs classiques et droits et en arcs à poulies, Vivent nos Roys !
Les compétitions en extérieur reprennent et nous sommes ravis de retrouver les archers des autres
Compagnies lors de compétitions classiques, de tirs 3D ou nature, de beursault ou même de tirs
plus originaux comme le tir au clout organisé par la Compagnie d’Arc de la Ferté Alais.
Le bouquet provincial approche et nous commençons déjà à préparer la fin de l’année et la saison
prochaine. Nous espérons tous que cette pandémie ne sera qu’un mauvais souvenir pour tout le
monde et que la saison prochaine pourra se dérouler normalement.
En attendant, bons tirs à tous !

Jean-Michel Mainferme

Dans le jaune…
La Compagnie au « Tir au clout »
Le tir au clout organisé par la
Compagnie Fertoise de Tir à l’Arc II
(CFTA II) le 26 mars sur un terrain de
Vayres sur Essonnes.
Le tir au clout (ou tir au drapeau) est
une discipline pratiquée sur un terrain
plat et dégagé et combine le tir à très
longue distance et le tir de précision.
Les distances sont de 165 m, de 125 m
et de 91 m suivant la puissance de l’arc
et la catégorie du tireur. Le blason est
circulaire, de 15m de diamètre et tracé
à la bombe dans l’herbe avec 5 zones
concentriques de 1,5m de largeur qui permettent de comptabiliser les points soit 5, 4, 3, 2 et 1 points. Le centre est
matérialisé par une cible inclinée ou par un drapeau de couleur vive. Chaque archer tire 36 flèches au total, le classement
est réalisé en fonction du nombre de points marqués par les archers.
Etant donnée les grandes distances à atteindre, les archers réalisent des tirs en cloche avec un départ de flèche avec
un angle proche de 40°, ce qui rend la visée particulièrement difficile.
Notre Compagnie participe traditionnellement à ce tir et cette année elle était représentée par Nolwenn, Didier (3D),
Jean-Michel, Patrice, Matthieu et Renaud.

Vue du pas de tir, la cible
paraît bien petite !

Didier - 3D - nous montre
la position de tir

Il y a même des flèches
dans la cible !

La récupération des
flèches après le tir

Renaud se concentre pour
son podium…

Tous les archers ont passé une excellente journée en plein air et sous le soleil, Renaud remporte la médaille d’or et
Matthieu est quatrième dans la catégorie 125 mètres.
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Reprise des tirs extérieurs
Le lundi 4 avril, la Compagnie reprenait ses tirs en extérieur (<<).
Le temps était un peu maussade …et même pluvieux pour ce premier
entraînement et seuls quelques courageux se sont présentés avec leur matériel.
Rappelons aux nouveaux archers que leur arc est disponible dans le logis du terrain
et qu’ils pourront tirer à des distances de 10, 15, 18, 30 et 50 mètres. Le tir
extérieur offre une nouvelle dimension à notre sport car il faut tenir compte de la
lumière et de la météo …qui s’ajoutent aux difficultés connues.
Pour mémoire - et pour les débutants -, les entraînements sur le terrain extérieur sont programmés les lundi et mercredi
à partir de 17:30 et le samedi de 10:00 à 12:00.
La pratique du tir à l’arc en extérieur vous donne accès à un grand nombre de disciplines par exemple les tirs 3D ou
nature et, bien sûr, le tir olympique à 70 mètres.

Le tir du Roy
Le temps était superbe le 10 mars pour le tir du Roy sur le
terrain extérieur.
L’oiseau de la carte des arcs classiques et des arcs droits a choisi
rapidement son Roy en désignant Bernard (<<). C’est un choix
naturel du beursault reconnaissant pour son jardinier
attentionné !
Peu de temps après, Ludovic (>>) détruisait complètement
d’une flèche ajustée l’oiseau de la carte des arcs à poulies. Cela
lui a attribué directement la couronne de Roy poulies.
Bravo à nos deux Roys pour leur adresse et surtout leur rapidité …pour ne pas nous avoir mis en retard pour l’apéro !
Pendant ce temps, les jeunes archers de la Compagnie concourraient vaillamment pour tenter de toucher l’oiseau de
leur carte. Les tirs ont été arrêtés à midi sans que le Roitelet (débutants de moins de 18 ans) ou le Roitillon (débutant
adulte) n’ait été désigné… ils ont repris lors des entraînements suivants …toujours sans que l’oiseau choisisse son Roy !

Deux nouveaux Connétables à la Compagnie !
Après le tir du Roy, le Capitaine et Mimi ont été rejoints par Mme Rose-Marie
Descouvières (ancien Capitaine de la Compagnie d'Arc de Morsang sur Orge et
"Marraine" de Chevalerie de Papy Dan), M. Michel Souloumiac (Maire de Lisses),
M. Sébastien Toupy (Directeur des Sports de la Mairie de Lisses) et M. Maurice
Landry (Président du Comité Régional d'Ile de France de la Fédération Française
de Tir à l'arc - F.F.T.A.).
Après un petit discours d’introduction, le Capitaine a appelé Papy Dan et Yoyo
à le rejoindre avec Mimi et les personnalités présentes. Yoyo a reçu une
médaille de dirigeant de la F.F.TA des mains de M. Maurice Landry.
Ensuite, Rose-Marie – elle-même Connétable – a orné Yoyo et Papy Dan de
l’écharpe de Connétable exprimant ainsi la reconnaissance de la Compagnie
d’Arc de Lisses pour l’ensemble de leurs actions depuis la création de la
Compagnie. En particulier pour la fabrication ou l’entretien des équipements de
la Compagnie et le jardinage sur le terrain extérieur et dans le beursault.
Monsieur Souloumiac a ensuite remis des cadeaux à nos trois Connétables au
nom de la Mairie de Lisses pour les féliciter de toutes leurs actions depuis la
création de la Compagnie en 1990, de faire vivre cette association et de la
rendre agréable pour l’ensemble de ses membres.
Nos deux nouveaux Connétables ont été chaleureusement applaudis par
l’ensemble des personnes présentes qui se sont ensuite rassemblées pour leur transmettre leurs félicitations et prendre
avec eux le verre de l’amitié.
Papy Dan et Yoyo visiblement très émus de recevoir cette distinction au nom de tous les archers de la Compagnie m’ont
demandé de publier dans votre newsletter le message de remerciement ci-dessous :
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Message de Papy Dan et de Yoyo
« Par la remise de cette écharpe de connétable, nous sommes très honorés de la distinction qui nous a été faite lors du
tir du Roy de la compagnie.
L’investissement que nous avons mis au profit de la compagnie, n’aurait pas été possible sans votre aide. Sans vous les
bénévoles, qui avez donné du temps, avec qui nous ne pourrions pas avoir réalisé ces grands projets pour notre
compagnie.
C’est donc en tout honneur que nous partageons cette écharpe avec tous ceux qui œuvrent à nos côtés et qui répondent
présents lorsque nous avons besoin de vous. »
Signé : Daniel et Lionel

Compétition Beursault à la Compagnie
Les 23 et 24 avril, Lisses, Morsang sur Orge et Sainte Geneviève des Bois ont accueilli les archers dans leur beursault
pour le Championnat Départemental Beursault 2022 qualificatif pour le Championnat de France et ouvert en priorité aux
archers essonniens. Quatre pelotons d’archers ont concouru à Lisses le samedi et trois le dimanche avant la remise des
prix organisée sur le terrain de la Compagnie de Sainte Geneviève des Bois.
A noter l’excellente performance de trois archers dans notre beursault : le samedi Irina (qui
était venue à Lisses spécialement du Loir et Cher) et Frédérique (<<) en arcs classiques et
le dimanche, Rémy (Champion Départemental) en arc à poulies qui ont tous trois obtenu
leur qualification pour le Championnat de France Beursault.
En souvenir de cet évènement, le Capitaine leur a remis le badge « J’ai fait ma Qualif France
dans le jeu d’arc de Lisses ». Nos trois champions étaient ravis de leur performance et de
l’accueil que leur avait réservée la Compagnie d’Arc de Lisses.
Le dimanche, M. Souloumiac, Maire de Lisses, M. Morin, Premier Adjoint au Maire
chargé des sports et M. Sébastien Toupy, Directeur du Service des Sports de la
Mairie de Lisses (>>) nous ont fait le plaisir de venir nous rencontrer sur le terrain.
Ils ont pu participer à la préparation du départ de l’après-midi des archers et discuter
avec le Capitaine de la compétition et des objectifs de la Compagnie.
Les résultats de l’ensemble de la compétition ont été annoncés le dimanche soir sur
le terrain de la Compagnie de Sainte Geneviève des Bois. Les vainqueurs ont reçu
une médaille : sur la photo ci-contre, de gauche à droite : Jean-Michel, le Capitaine :
médaille
de
bronze,
Anne-Laure :
médaille
d’or, Alain V (avec sa couronne de Prince de Hardricourt) :
médaille d’argent, Blandine (injustement restée au pied du
podium), Nolwenn : médaille d’argent et Renaud
(injustement…) avec un futur archer de la Compagnie : Mlle
Gaïa, la fille de Blandine.
Tous nos archers ont concouru en arcs droits lors de ce
Championnat.

Les résultats…
Les 2 et 3avril, Sylvie et Patrice ont représenté la Compagnie au tir préhistorique de Crépy en
Valois. Le samedi 2, Patrice termine 3ème en tir à l’arc et il termine 2ème le dimanche 3 en tir
au propulseur.
Sylvie réalise une très bonne compétition dans les deux disciplines mais reste de peu au pied
du podium. En consolation, elle a été vue en train de tirer à l’arc dans le reportage réalisé par
la télévision régionale !
Cette compétition s’est déroulée près du château de Crépy en Valois occupé par l’excellent musée de l’archerie dont je
vous recommande la visite (voir : https://www.musee-archerie-valois.fr/ ). Ce musée présente la plus grande collection
publique d’Europe consacrée à l’archerie.
Le samedi 9 avril, Anne-Laure, Nolwenn, Alain V., Jean-Michel notre Capitaine et Renaud notre premier Lieutenant ont
participé à la compétition Beursault organisée par la Compagnie d’Arc de Dampmart (77).
Responsables de publication : Jean-Michel Mainferme & Renaud Lacor – Rédacteur : Jean-Louis Bigan (jlbigan@club.fr) – Diffusion : Michelle Leduc

CAR, QUOI… ?

Avril2022
N° 8 - Page 4 sur 4

La newsletter de la Compagnie d’arc de Lisses

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

Nos cinq participants ont fait …cinq podiums ! Anne-Laure termine première et Nolwenn deuxième
parmi les Dames en arcs droits. Chez les garçons, toujours en arcs droits, Renaud termine premier,
Jean-Michel deuxième et Alain V. troisième : carton plein pour la Compagnie.
Une mention spéciale pour Anne-Laure qui réalise une « mouche »
superbe à 50 mètres (voir photo <<) et qui a également gagné sa
qualification pour le Championnat de France Beursault !
Sylvie et Patrice (>>) ont participé au tir 3D organisé par l’Avord Tir
à l’Arc de Villequiers en Seine Maritime. Sylvie termine première le
matin et deuxième l’après-midi et Patrice termine premier le matin
et l’après-midi : 4 podiums à nouveau pour Lisses !
La Compagnie a participé au Championnat Départemental beursault : voir plus haut.
Bravo à tous nos archers pour leurs performances !

Les nouvelles de la compagnie
Initiation au tir 3D et nature
La séance de découverte des tirs 3D et nature organisée par Papy Dan et Patrice en mars avait été annulée en raison
d’une météo peu clémente. Si vous souhaitez y participer, prenez contact avec Papy Dan et Patrice pour que vous
puissiez ensemble définir une date pour une nouvelle édition.

Les Chantiers extérieurs…
…reprennent : le 20 avril Yoyo aidé par
Bernard, François et Jean-Louis ont recalé
l’Algéco® situé sur le terrain. Lors de sa mise
en place en 2019, il avait été placé sur des
traverses de bois qui ont fini par pourrir au
contact de l’humidité du sol.
Pour éviter que cela ne se reproduise, l’Algéco
a été installé sur des parpaings, il a dû être
calé pour compenser les différences de niveau
du sol en l’absence d’une dalle en béton.
Bien entendu, il faut également mentionner l’équipe des jardiniers de Papy Dan qui ont repris leurs travaux d’entretien
et d’embellissement du jardin d’arc du beursault. N’hésitez pas à les rejoindre si vous souhaitez pratiquer une activité
de plein air. En plus, Papy Dan et son équipe pourront vous apporter plein d’informations sur l’entretien de votre jardin
et de vos plantes vertes. Avec eux et en vous amusant, vous pouvez devenir de vrais pouces verts !

Sur vos agendas…
Le samedi 30 avril sur le terrain extérieur aura lieu le « rendu de Chevalier » de Jean-Louis,
ci-contre avec Stella et Papy Dan sa marraine et son parrain en Chevalerie.
Il s’agit d’un tir festif organisé par le nouveau Chevalier pour fêter sa nouvelle distinction
avec les archers de sa compagnie, des représentants de la Famille des Chevaliers d’Arc de
l’Essonne, des Chevaliers et des archers des Compagnies voisines.
Nous vous proposons d’y venir nombreux : au programme : à partir de 10:00, un tir dans le
beursault sur une carte décorée avec un (superbe) prix à gagner.
Le midi l’apéritif et le dessert vous sont offerts par le jeune le nouveau Chevalier qui en
profitera pour fêter son nouvel arc droit (qui ne doit jamais être trop sec !).
Les braises vous sont offertes par la Compagnie pour préparer les grillades que vous avez apportées pour votre repas.
L’après-midi - s’il fait beau - un tir à la perche vous proposera de (re-)découvrir ce tir traditionnel.

A noter :
Nous souhaiterons bientôt les anniversaires de Cécile M. (4/05), de Renaud - le Premier Lieutenant de la Compagnie (12/05), de Matthieu, de Luc et de Jean-Michel votre Capitaine préféré (15/05).
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