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L’édito du Capitaine
Voici la dernière newsletter de la saison 2021-2022 qui a été une année de transition vers ce qu’on
espère meilleur pour la saison prochaine.
En attendant, nous avons terminé avec la fête de la musique et le beursault des jardiniers, notre
traditionnelle assemblée générale et surtout notre barbecue de fin de saison qui a rassemblé les
archers dans la bonne humeur autour de grillades.
Je remercie les archers de la Compagnie pour m’avoir renouvelé leur confiance lors de cette AG, en
tant que Capitaine de la Compagnie. C’est grâce à vous tous que cette Compagnie vit et que l’on s’y
sent bien.
Plusieurs nouveaux archers nous ont déjà fait part de leur désir de revenir la saison prochaine dans la Compagnie, des
anciens aussi… la saison prochaine s’annonce bien !
Bonnes vacances à toutes et tous, reposez-vous bien et rendez-vous en septembre pour tirer ensemble de nouvelles
flèches !

Jean-Michel Mainferme

Dans le jaune…
La Master Class de Patrice
Le premier juillet, Patrice a organisé une séance de formation à la fabrication des
flèches en bois à l’attention des archers de la Compagnie. Cette technique est en
effet différente de celle de fabrication des flèches carbone ou aluminium car elle
impose une préparation particulière du fût bois ainsi que des montages spécifiques
pour l’encoche et la pointe.
Patrice a partagé avec les archers ses (nombreuses) connaissances et ses
(nombreux) tours de main et il a fait une démonstration de l’usage de son « spine
tester » (pour mesurer la rigidité de la flèche) et de sa « cresting machine » (pour
peindre les anneaux de couleur sur les flèches coté plumes).
Cette démonstration a été passionnante pour les nouveaux archers …mais aussi pour les anciens, tous ont appris
beaucoup de choses sur cette technique de fabrication un peu particulière.
Fort de leurs nouvelles connaissances, quelques archers se sont déjà lancés dans la fabrication de leurs flèches qu’ils
ont apportées fièrement sur le terrain. Une flèche que l’on a faite soi-même est toujours plus belle et meilleure qu’une
autre du commerce !
Un grand merci à Patrice pour cette présentation !

Le beursault de la fête de la Musique
Le mardi 21 juin, la Compagnie a organisé son traditionnel « beursault des jardiniers »
pour la fête de la musique. Il s’agit d’une compétition amicale sur 15 haltes ouverte aux
archers sur trois départs de 16:30 à 22:00. Sept Compagnies extérieures y étaient
représentées : Massy, les Ulis, Morsang sur orge, Etampes, Vineuil, La Ferté Alais et
Yssingeaux.
Suivant l’usage, la participation à ce « beursault des jardiniers » est gratuite pour les
participants mais le tronc de la Compagnie est à la disposition de tous pour collecter des
dons à l’attention des jardiniers pour l’embellissement du beursault.

Comme chaque année, l’ambiance était festive et tous les archers ou accompagnateurs étaient ravis de participer à cette
nouvelle édition de la fête de la Musique à Lisses.
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Nos visiteurs nous ont quitté en nous félicitant pour la beauté de notre jardin d’arc et pour la qualité de l’accueil qu’ils
ont reçu de la part des archers de notre Compagnie. Certains ont déjà pris rendez-vous pour les prochains tirs festifs ou
compétitions qui auront lieu dans notre jeu d’arc !
Papy Dan remercie tous les donateurs au nom de l’équipe de jardiniers, il ne manque pas d’idées pour encore améliorer
notre jardin d’arc !

L’AG
L’AG de la Compagnie s’est tenue le 30 juin à 20 :30, la météo humide et froide de ce jeudi nous avait prudemment
repliés dans la salle de réunion Jean Cocteau de la médiathèque du Long Rayage.
Le Capitaine a présenté les réalisations de la saison 2021-2022 qui fut une année de transition après la période Covid,
en particulier pour les concours qui n’ont repris que progressivement. Nous espérons tous que la saison prochaine pourra
se dérouler dans des conditions normales !
A noter que François, notre Grand Argentier, terminera son mandat à la fin de la saison prochaine et ne souhaite pas se
représenter. Anne-Laure a proposé sa candidature pour reprendre cette mission et elle l’accompagnera durant toute
cette année pour se former à sa charge.
Madame Mimi, notre Secrétaire préférée, a connu malheureusement quelques problèmes de santé cette année et a
souhaité recevoir de l’aide dans ses fonctions de secrétaire et pour l’organisation des concours. Blandine s’est portée
volontaire en tant qu’assistante Secrétaire.
Les statuts de la Compagnie précisent qu’un membre de l’équipe dirigeante de la Compagnie (Capitaine, Trésorier et
Secrétaire) doit présenter sa démission de son poste par roulement une fois tous les trois ans. Cette année, c’était au
Capitaine de présenter sa démission …et il a immédiatement brillamment été réélu à l’unanimité à son poste pour une
durée de trois ans. Les applaudissements des archers pour leur Capitaine ont souligné leurs remerciements pour toutes
les actions qu’il a accomplies durant son mandat et leur support pour ces trois années à venir.

Le barbecue de fin de saison
Le dimanche 3 juillet, après de cruelles annulations les saisons précédentes, la Compagnie a renoué avec son traditionnel
barbecue de fin de saison avec une très bonne participation pour cette édition.
Le matin, nos Roys Bernard (en arcs classiques) et Ludovic (en arcs à poulies) nous ont organisé un rendu de Roys par
équipe avec un tir sur un blason beursault un peu particulier. Bernard a animé le jeu et comptait les points marqués et
les pénalités. L’équipe des trèfles a gagné : bravo à Blandine, Manuella, Philippe et Renaud.

Renaud a ensuite remis à Sarah et Matthieu, au nom de la Compagnie, un « très joli cadeau » à l’occasion de leur
rmariage tout récent. La réception de ce beau symbole de la famille les a visiblement beaucoup ému et il leur permettra
de décorer avec rafinement leur intérieur.
Après la remise des prix et cadeaux, le Capitaine a lancé le « jeu des épingles à linge ». Chacune et chacun était crédité
de cinq pinces à linge mais, si au cours de la conversation, il ou elle disait « oui » ou « non », il lui fallait alors donner
une pince à son interlocuteur. Le jeu durait tout le temps du repas.
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Ludovic, notre Roy Poulies a préparé un apéritif vitaminé à base de fruits qui a été beaucoup apprécié. Sarah et Brigitte
D. avaient préparé des gougères qui ont fait le délice des archers.
Le repas ensuite a commencé avec un superbe buffet de crudités préparé par François et par le Capitaine, un barbecue
avec le rôtisseur Jean-Michel F. et, pour la première fois à la Compagnie, Alain F. nous a fait un accompagnement de
frites maison avec un équipement qu’il avait apporté d’une autre association de Lisses.
Après le fromage, en dessert, salades de fruits frais, bananes au chocolat au barbecue, un gâteau au chocolat et des
gaufres liégoises, la spécialité du Papa de Renaud : un beau festin !
En fin d’après midi, le Capitaine a désigné le vainqueur du concours des pinces à linge, plusieurs atlhétes du jeu ont du
être départagés par un comptage préci de leurs butins. C’est finalement Sarah qui remporte le concours avec 49 pinces
collectées : une grande championne !

Les archers ont également eu le plaisir de recevoir la visite de M. Michel Souloumiac
(Maire de Lisses) accompagné par M. Jean-Marc Morin (Premier Adjoint, en charge
des sports) et M. Sébastien Toupy (Directeur des Sports). Cette visite a permis aux
archers de présenter les actions récentes de la Compagnie ainsi que nos projets pour
la saison prochaine. La Mairie de Lisses ainsi que l’ensemble de ses équipes a
toujours été présente aux côtés de la Compagnie pour l’aider dans son
développement.
Cette année encore notre barbecue de fin d’année a été une réussite, ceci grâce au Capitaine, à François et ses
marmitons et à tous les archers qui ont donné un coup de main pour son organisation.
Merci à tous et rendez-vous pour la saison prochaine pour votre bonne humeur et pour tirer d’autres flèches ensemble.

Les résultats…
Le Concours 3D sur 24 cibles s’est déroulé le 22 mai sur le parcours des Archers de l’Orme à Draveil.
Sylvie et Patrice s’étaient inscrits le matin au Championnat Départemental 3D de l’Essonne, sélectif
pour les Championnats de France.
A l’issue de cette compétition, nos archers ont remporté tous les deux la médaille d’or dans leur
catégorie. La Compagnie d’Arc de Lisses compte deux nouveaux champions départementaux en tir
préhistorique !
Sylvie et Patrice ont également participé au préhisto de Chaize le Vicomte les 25 et 26 juin.
Sylvie termine 2ème à l’arc et 5ème au propulseur.
Patrice termine 2ème à l’arc et 10ème au propulseur mais premier de sa catégorie et remporte un
superbe trophée (voir photo) !
Un grand bravo à tous les deux pour cette performance.

Les nouvelles de la compagnie
Tenue de Compétition
Blandine, l’habilleuse en chef de la Compagnie et responsable de nos Tee-shirts pilote actuellement un groupe de travail
pour définir une nouvelle tenue de club pour la rentrée.
Le rôle de cette tenue sera de permettre aux archers de Lisses d’être mieux visibles sur les pas de tir lors des compétitions
plutôt qu’aujourd’hui avec notre tenue traditionnelle blanche.
Cette tenue sera donc plus colorée et portera l’identité de notre Compagnie à l’extérieur. Elle sera réservée aux
compétitions et ne remplacera pas nos tenues traditionnelles blanches que l’on continuera à utiliser, par exemple pour
les tirs de Saint Sébastien ou les tirs des Roys.
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Nous attendons tous leurs conclusions !

A vos agendas…
Le samedi 3 septembre se tiendra la Fête des Associations de Lisses sur le stade Stéphane Diagana. La Compagnie y
aura un stand où vous pourrez vous y ré-inscrire pour la saison prochaine.
D’autres dates sont dores et déjà arrêtées et vous pouvez les réserver dans vos tablettes :
Le 4 octobre aura lieu le Championnat de France Beursault et notre Beursault est dans la liste des équipements qui
pourraient être sélectionnés pour l’organisation de cette compétition… attendons la confirmation !
Le 2 décembre, la Compagnie se mobilisera pour le Téléthon. La forme de cette manifestation après les restrictions du
Covid reste à confimer, plusieurs formules sont à l’étude (24 heures, 24 demi-heures, en intérieur, dans le beursault…).
Les 14 et 15 janvier, ce sera notre concours départemental dans le gymnase Jean Moulin.
Le 14 mai aura lieu le Bouquet Provincial 2023 à Mâcon. La Compagnie participera également au tir du Bouquet, cela
est nécessaire pour que Anne-Laure puisse participer au Championnat de France Beursault.

Pour l’année prochaine…
N’hésitez pas dès à présent à nous communiquer votre intention de vous inscrire pour la saison prochaine.
Nous pourrons ainsi vous réserver votre place et, si vous le souhaitez, pour que vous puissiez retrouver votre arc et
votre viseur pour cette nouvelle saison !

Reprise des entraînements
La reprise des entraînements dans le gymnase Jean Moulin se fera à compter du 5 septembre prochain.
Le terrain extérieur restera partiellement ouvert pendant les congés pour que les jardiniers puissent entrentenir le jardin
d’arc (n’hésitez pas à y participer, même si vous ne pensez pas avoir les pouces verts) et pour que nos championnes et
champions puissent poursuivre leurs entrainements pour être prêts pour les compétitions de début septembre.
Si vous souhaitez connaître les jours où vous pourrez vous entraîner, inscrivez vous auprès de Renaud sur le WhatsApp
de l’été. Les ouvertures y seront annoncées mais souvenez-vous que vos bénévoles ont aussi besoin de vacances.

Notre Maître Jardinier s’expose…
Papy Dan a exposé les 25 et 26 juin à Evry Courcouronnes les réalisations des membres
de l’association O.B.I. (Orchidées et Bonzaï Initiation).
Dans le très beau cadre de la ferme des Mathurines et avec une mise en valeur des plants
de grande qualité, on pouvait y découvrir un grand ensemble de de bonzaïs de différentes
essences ou formes, des orchidées variées et même une collection de pierres (l’art
japonais des suisekis).
C’était l’occasion pour les visiteurs d’apprendre plein de choses, d’assister à des
démonstrations de rempotage d’orchidées ou de taille de bonzaï, de discuter avec des
spécialistes passionnés et même de comprendre pourquoi chez vous cela ne réussit pas… Papy Dan et les adhérents de
O.B.I. savent tout et ils savent le partager.
Tout ceux qui ont visité cette exposition en ont été ravis, si vous ne l’avez pas fait cette année, prenez rendez-vous pour
l’année prochaine !

A noter :
Nous souhaiterons bientôt les anniversaires de Clotilde (6/7), de Blandine (7/7), Bernard et Daniel nos deux jardiniers
(8/7), de Lise (17/7) et de Louka (27/7).
Pour le mois d’août, nous fêterons les anniversaires d’Alain F. (15/8), de Michel T. (21/8), de Loan (22/8), de Gérard
(24/8) et de Claudine (31/8) et en Septembre les anniversaires d’Anne-Laure (1/9), de Stella (2/9), de Max (7/9), de
Lionel - notre Chef de chantier (15/9) -, de Christian (21/9) et de Alain V. (28/09).

Bonnes vacances à tou(te)s !
L’équipe du Bureau de la Compagnie d’Arc de Lisses vous souhaite un bel été, reposez vous bien et
nous serons très heureux de vous retrouver pour la saison prochaine !
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