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L’édito du Capitaine 
La nouvelle saison 2022-2023 est lancée !  
Un grand merci aux archers bénévoles qui ont assuré l’entretien du jardin d’arc pendant les congés 
d’été et réalisé des travaux sur le terrain. 

Beaucoup de nouveaux archers ont rejoint la Compagnie cette année, ils sont les bienvenus et 
nous nous sommes mobilisés pour leur faire tirer leurs premières flèches.  
Nous avons également retrouvé avec plaisir les anciens qui, avec les nouveaux, vont constituer 
une belle équipe de passionnés autour du tir à l’arc pour cette nouvelle saison. 
Bons tirs à tous ! 

 Jean-Michel Mainferme 

Dans le jaune… 
La fête des Associations 

La fêtes des Associations de Lisses s’est déroulée le samedi 3 septembre après-midi 
dans l’enceinte du state Diagana où la Compagnie d’Arc de Lisses avait un stand. 
Plusieurs archers ont assisté le Capitaine, François et Mimi pour accueillir, renseigner 
et inscrire les candidats à la pratique de notre sport. 

La fréquentation de notre stand a été importante et nous avons pensé un moment 
devoir limiter le nombre d’inscriptions d’archers débutants afin d’offrir un accueil de 
qualité à nos nouveaux, en accord avec notre matériel disponible et le nombre de 
nos entraîneurs.  
En fin d’après-midi, nous avions une douzaine d’inscriptions ou de promesses 

d’inscriptions, ce qui correspondait heureusement à notre objectif. Les archers débutants, jeunes ou adultes, ont été 
accueillis dans le gymnase Jean Moulin à compter du 12 septembre. 

La saison 2022-2023 s’annonce bien ! 

Une journée avec les partenaires Téléthon 

La Compagnie organise depuis maintenant 10 ans les « 24 Heures pour le Téléthon » avec le partenariat de 
professionnels de la région, certains de ces partenaires sont même avec nous depuis sa première édition. David – le 
Coordinateur Téléthon de la Compagnie – leur avait proposé de participer à une initiation au tir à l’arc sur notre terrain 
extérieur pour les remercier de leur engagement pour la lutte contre les maladies génétiques. 

Cette occasion s’est présentée le 11 septembre où une équipe 
particulièrement motivée nous a rejoint pour tirer sur des cibles 
anglaises à 10 mètres. Après quelques tirs d’essai, une petite 
compétition a été organisée entre les participants qui a vu la victoire de 
Diane qui a ainsi fait honneur à son prénom ! 
Une initiation au tir 3D a eu beaucoup de succès, elle a été suivie par 
une visite du Beursault.  
Après le repas pris en commun, quelques adultes ont même souhaité 
essayer le tir à 30 mètres ! 

Cette journée s’est déroulée dans la bonne humeur et tous les participants ont étés ravis par leur découverte du tir à 
l’arc. Rendez-vous a été pris pour le Téléthon 2022 avec, pourquoi pas, quelques nouvelles flèches à tirer par nos 
partenaires. 

Championnat de France et Championnat Départemental Beursault 

Le beursault de la Compagnie d’Arc de Lisses vient d’être retenu pour accueillir des pelotons participants au Championnat 
de France Beursault le 2 octobre et nous nous sommes proposés pour accueillir le Championnat Départemental Beursault 
en avril prochain. 
Ces sélections récompensent la qualité de notre beursault, le travail réalisé par les jardiniers et l’accueil que la Compagnie 
réserve à ses visiteurs et qui saura se montrer à la hauteur de ces évènements. 
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L’accueil des débutants 

Les archers débutants ont démarré le tir à l’arc le 12 septembre. Toutes les 
personnes inscrites se sont vu remettre un arc adapté à leur taille et force 
musculaire ainsi que leur kit composé de 8 flèches adaptées à leur allonge, d’un 
carquois, d’un protège bras, d’une palette et d’un élastique d’échauffement.  
Deux nouveaux archers adultes disposent déjà de leur arc personnel. Un entraîneur 
de la Compagnie l’a inspecté pour vérifier qu’ils pouvaient être utilisés directement 
pour leur apprentissage. 
Le moment est ensuite venu de tirer ses premières flèches à 10 mètres suivant les 
instructions des entraîneurs de la Compagnie… et aussi de découvrir que ce qui 
semblait simple au départ ne l’est pas tout à fait ! 
Quelques nouveaux archers ont réalisé un essai de confirmation de leur intérêt 
pour le tir à l’arc et ils ont ensuite validé leur inscription à la Compagnie. 
Un grand bravo à l’ensemble de nos archers débutants pour leur sérieux, leur 
respect des mesures de sécurité et leur application à mettre en pratique les 
enseignements reçus.  
Notre prochain Champion du Monde de tir à l’arc est peut-être parmi eux ! 

Le Beursault des Vendanges 

Notre maintenant traditionnel Beursault des vendanges s’est déroulé le 17 
septembre.  
Papy Dan avait préparé tout le matériel nécessaire à la cueillette et au pressage du 
raisin. L’année dernière nous avions fait du ratafia et du vin. Le ratafia était très 
bon …le vin un peu moins (et même beaucoup moins pour certains…), la décision 
a donc été prise de prudemment limiter notre production 2022 au ratafia. 
En parallèle, les pelotons ont pu tirer un beursault de 15 haltes sur de superbes 
cartes décorées par Renaud et Julie, un grand bravo à tous les deux pour leurs 
œuvres superbes (voir ci-dessous). 

 A noter la présence d’Emmanuel parmi les tireurs de compagnies extérieures, archer de Saint 
Thibault des vignes (77), archer et vigneron qui a volontiers participé à nos vendanges puis à 
l’égrenage des grappes pour enlever les grains verts. Il a partagé son expérience de la culture des 
vignes et de la réalisation du vin avec les vignerons amateurs de la Compagnie. 
Papy Dan et Bernard se sont relayés pour presser les grains de raisins et en extraire un excellent 
jus bien sucré. 

A la fin de la journée, grâce à la participation des archers présents, Papy Dan avait réussi à produire 
sept litres environ de jus de raisin. L’équipe était fatiguée mais ravie du résultat. Merci à Philippe 

pour son aide – comme l’année dernière – pour l’étape suivante pour transformer ce jus de raisin en ratafia (à consommer 
avec modération !).  
Comme c’est maintenant la tradition, la participation au beursault des vendanges est gratuite pour tous les archers mais 
le tronc de la Compagnie a collecté les dons de tous au profit des jardiniers pour l’entretien et l’embellissement du jardin 
d’arc. Merci à tous pour votre générosité ! 

Avec le beau temps, nous avons tous passé une excellente journée et nos archers visiteurs ont déjà confirmé leur 
présence l’année prochaine pour venir faire avec nous nos vendanges 2023 ! 
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Les résultats… 
En Juillet et Août, Sylvie et Patrice (photo) ont participé à plusieurs Championnats Européens de tir 
aux armes de jet préhistoriques : arc et ensemble propulseur + sagaie.  
Il y a une trentaine de manches réparties en France, Belgique, Suisse, Allemagne, Espagne et Italie, 
avec une épreuve de tir à l'arc le samedi après-midi et une épreuve au propulseur le dimanche 
matin, toutes deux sur 30 cibles distantes de 8 à 26 mètres. Une flèche par cible marque de 1 à 5 
points. Le matériel utilisé doit être « préhistorique » donc naturel, ce qui exclut toutes les matières 
« modernes », plastiques ou métalliques, seules les colles modernes sont acceptées.  

Pour le classement final, une formule de calcul détermine un pourcentage basé sur le nombre de flèches en cibles 
multiplié par le nombre de points et divisé par 150 (= nombre de points maximum). 
Lors de la manche du Championnat de tir aux armes de jet préhistorique des 25 et 26 juin à La Chaize le Vicomte 
(Vendée), Sylvie termine 2ème à l'arc et 5ème au propulseur, Patrice 2ème à l'arc et 10ème au propulseur. Il y a aussi eu un 
classement combiné arc et propulseur sur le week-end et Patrice remporte un magnifique trophée sculpté par un artiste. 
Lors de la manche du Championnat de tir aux armes de jet préhistorique de La Chapelle aux Saints (Corrèze) les 30 et 
31 juillet, Sylvie et Patrice étaient présents mais n'ont pas gravis de marches sur le podium, toutefois ils sont restés dans 
le top 10 du classement. 

Lors de la manche du Championnat de tir aux armes de jet préhistorique de Pré-en-Pail (Mayenne) des 20 et 21 Août, 
Sylvie termine 2ème à l'arc et 1ère au propulseur, Patrice termine 3ème à l'arc et 3ème au propulseur. 
Il faut féliciter Sylvie et Patrice pour ces très bons résultats dans une discipline difficile et face à un plateau de 
compétiteurs de très bon niveau !  
En plus des compétitions de tir préhistorique, Sylvie et Patrice ont également participé à des compétitions 3D : 
Au concours 3D de Saran (Loiret) du 1er juillet, Sylvie termine 4ème le matin et 2ème l'après-midi, Patrice 2ème le matin et 
1er l'après-midi. 

Au Concours 3D de Sigloy (Loiret) du 10 juillet, Sylvie termine 3ème au concours du matin et 3ème à celui de l'après-midi, 
Patrice 3ème le matin mais reste au pied du podium l'après-midi. 

Pendant les vacances, Anne-Laure (à gauche sur la photo) a poursuivi 
son entraînement beursault pour préparer le Championnat de France au 
début du mois d’octobre. 

Le 27 août, une délégation de la Compagnie participe en arcs droits au 
tir beursault organisé par la Compagnie d’Arc de Fontainebleau et fait 
un carton plein : Anne-Laure termine 1ère, Nolwenn 2ème, Blandine 3ème 
en S1FAD et Jean-Michel termine 2ème en S2HAD. 

Les nouvelles de la compagnie 
Les travaux d’été  

Durant l’été, Papy Dan et Bernard aidés par plusieurs archers jardiniers ont 
entretenu le jardin d’arc dont la floraison a été superbe (<<). Lors du 
Championnat Départemental Beursault, nos visiteurs ont été unanimes pour 
remarquer la beauté du jardin et le parfum des roses dans l’allée des Chevaliers. 
Une journée de taille et de nettoyage général a également été organisée, elle a 
rassemblé une équipe très motivée. Merci à tous pour ces actions d’entretien et 
d’embellissement de notre jardin. 

Les réservoirs de récupération des eaux pluviales du toit de la butte d’attaque 
fournis par la Mairie de Lisses ont été montés et sont opérationnels (>>). Les 

jardiniers vont pouvoir utiliser l’eau de pluie collectée pour arroser les plantes et arbustes. 
Grâce à la gestion serrée de nos comptes par Jean-Michel - le Capitaine - et François - notre Grand Argentier - des 
sommes disponibles ont été affectées en réunion de Bureau à l’entretien de nos équipements sur le terrain extérieur. 
Yoyo a fait appel à un peintre professionnel qui dispose du matériel adapté pour la remise en état du logis, le décapage 
et la peinture de notre remorque et de notre Algéco®. Le traitement bois du logis a démarré, l’ensemble travaux devrait 
être réalisé en partie à l’automne et en partie au printemps, en fonction de la météo et des disponibilités de l’artisan. 
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 Le 19 Août, en prévision de ces travaux, le Capitaine, Yoyo, Bernard, François et Jean-Louis ont dégagé les accès autour 

de la remorque et de l’Algeco®, c’est-à-dire qu’ils ont enlevé tous les objets du type « on pourra s’en servir » ou « c’est 
encore bon, on va le garder » qui s’y étaient accumulés au fil du temps… Une pyramide de débris a été constituée en 
attente d’enlèvement. Yoyo en a profité pour passer la débrousailleuse et tailler les arbres qui auraient pu gêner le 
chantier. 
Le lendemain, les déchets ont été évacués vers la déchetterie avec pas moins de trois voyages bien chargés de la 
remorque attelée à la voiture de Yoyo. 

Pendant ces travaux extérieurs, Anne-Laure, Brigitte et Sylviane se sont occupées de 
l’intérieur : dégivrage et nettoyage des frigos, vidage des armoires, nettoyage et tri de 
leur contenu avant de les remplir à nouveau et de faire un grand coup de propre dans le 
logis, l’algéco® et le local sanitaire, quelques objets ont rejoint la pyramide de déchets. 
Tout est maintenant impeccable pour le démarrage de la nouvelle saison et il est (très 
fortement) recommandé aux archers de maintenir cet état de propreté et de rangement 
dans l’ensemble des locaux de la Compagnie. 
Un nouveau chantier a été lancé fin août pour remplacer le plateau d’accueil devant le 

logis dont le bois avait fini par pourrir. Un nouveau plateau a été réalisé avec des palettes par Jean-Michel, Anne-Laure, 
Blandine, François et Papy Dan. Le revêtement a été réalisé avec les lattes de récupération de la terrasse de Jean-Michel 
qui ont ensuite été traitées et vernies par Papy Dan. Nous avons maintenant un bel accès à notre logis pour de 
nombreuses années ! 

    
La Compagnie remercie chaleureusement tous les bénévoles qui ont participé à tous ces chantiers pendant l’été ! 

    

Réunion d’information 

La Compagnie va organiser sa réunion d’information des nouveaux archers le lundi 10 octobre à 20:00. Pour les archers 
mineurs, la présence de leur représentant légal est nécessaire. 

Tir d’halloween 

Pensez à préparer vos déguisements terribles et effrayants : le mercredi 26 octobre aura lieu le tir 
d’Halloween, le premier tir festif de l’année… 

Les compétitions 
Les compétitions prochaines sont annoncées sur le tableau d’affichage dans le gymnase et sur Facebook (pour les 
débutants, prenez contact avec Renaud pour rejoindre ce groupe).  
Les inscriptions aux compétitions sont collectées par Blandine, n’oubliez pas d’anticiper vos demandes pour lui permettre 
de faire des inscriptions grouppées auprès des Compagnies organisatrices. 

A noter :  
Nous souhaiterons bientôt les anniversaires de David – porte drapeau et Coordinateur Téléthon de la Compagnie –  
(2/10), de Julie (3/10), de Marie Michelle et de Nolwenn (10/10) et de Mathias (24/10). 

 

 


