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L’édito du Capitaine 
Anne-Laure est Vice-Championne de France de tir beursault ! Les archers de la Compagnie et moi en 
sommes très fiers et nous lui adressons toutes nos félicitations ! 
Manuella remporte la première place de sa catégorie pour sa première participation à une compétition 
beursault en arc droit et nous en sommes également tous ravis. Les arcs droits et le tir beursault sont très 
important pour notre Compagnie et c’est une bonne chose que des jeunes rejoignent les archers confirmés 
pour pratiquer ce tir traditionnel. 
Nos archers débutants poursuivent leur intégration dans la Compagnie et s’appliquent pour mettre en 
œuvre les conseils qui leurs sont donnés par leurs entraîneurs. Nous les félicitons pour leur sérieux dans 
le respect des consignes de sécurité et leurs progrès dans la maîtrise du tir à l’arc. Les arcs sont maintenant 
équipés de viseurs et c’est une difficulté supplémentaire à vaincre mais la motivation est présente ! 

Notre réunion d’information à l’attention des nouveaux archers et des parents des plus jeunes nous a 
permis de présenter la Compagnie à tous et de rappeler les règles de sécurité à respecter pour la pratique 
de notre sport. 

Nous préparons le premier tir festif pour halloween, la Compagnie reprends ses traditions après les années Covid ! 
 Jean-Michel Mainferme 

Dans le jaune… 
Une Vice-Championne Beursault à la CAL 

Le 2 octobre, Anne-Laure a participé au Championnat de France Beursault en tirant dans le 
jardin d’arc de Paris 12ème à Vincennes (<< photo du peloton de la future Championne). Elle 
était ainsi opposée à toutes les candidates de sa catégorie qui s’étaient qualifiées pour ce 
championnat, cela veut dire qu’elle rencontrait les meilleures françaises pratiquant le 
beursault : le niveau était excellent. 

C’était sans compter sur le talent de Anne-Laure et le sérieux de ses entraînements la saison 
dernière et pendant cet été. A la fin de la compétition, nous savions son résultat très bon 
mais l’attente a été longue pour connaître le classement final et c’est une médaille d’argent 
pour elle !  

Un honneur la sépare de la première, c’est toujours la cruauté du petit point qui manque à la fin de la compétition. 

Le Capitaine était présent à la remise des médailles à Gagny où il a vécu les moments d’angoisse et de fébrilité de 
l’attente des résultats avec Anne-Laure, il a été également le premier à féliciter notre nouvelle Championne avant qu’elle 
ne soit submergée par les messages de félicitations envoyés par les archers de la Compagnie. 
Nous sommes toutes et tous fiers et heureux de sa performance, au nom de tous les archers de la Compagnie, un grand 
bravo à notre Championne ! 

    
Anne-Laure pose avec sa 

nouvelle médaille La médaille de la victoire La Championne avec son Capitaine De gauche à droite : Eric 
Barthélémy (Famille des Chevaliers 

…de l’Essonne : le tir beursault est un tir traditionnel) avec les archers médaillés des Compagnies de l’Essonne : Anne-Laure 2ème en arcs droits 
Femmes, Didier Serveille de Massy, 1er en arcs classiques Hommes, Florent Rosay, Capitaine  de Sainte Geneviève des Bois 3ème en arcs droits 

hommes).  
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Les résultats… 
Le dimanche 16 octobre, sept archers de la compagnie ont participé en arcs droits 
au tir beursault organisé en l’honneur de l’anniversaire des dix ans du beursault des 
archers du Donjon à Sainte Geneviève des bois. Il s’agissait d’un tir non qualificatif 
sur cartes des carabiniers suisses. Pour Manuella et Philippe, c’était leur première 
compétition en extérieur. 
A 30 mètres, Manuella > a relevé un marmot et termine 
première, ceci devant deux adultes en tir découverte et elle 
remporte le prix pour le meilleur noir à 23 mm du centre ! Anne-
Laure – notre vice-championne – termine 1ère et Blandine 
3èmechez les Dames. Jean-Michel – notre Capitaine – termine 

deuxième et Jean-Louis 3ème. Renaud a également relevé un marmot et remporte un prix au noir. 
Comme toujours, l’accueil de la Compagnie d’Arc de Sainte Geneviève des Bois a été efficace et 
chaleureux, le tir et la remise des prix se sont déroulés dans la bonne humeur.  
Comme on tirait sur des cartes suisses, tous les prix ont été remis sous forme de tablettes de chocolat 
(suisse bien entendu !). Pour leurs prix au noir, Manuella a reçu un pot de confiture des figues du jardin d’arc de Sainte 
Geneviève et Renaud une bière locale. Manuella et Philippe ont passé une très bonne journée découverte et on peut 
parier qu’on les reverra bientôt tous deux dans les compétitions beursault de la région ! 

Les nouvelles de la compagnie 
Les travaux sont terminés sur le terrain 

Après le lasurage de notre logis extérieur, la remorque 3 D > 
ainsi que l’intérieur et l’extérieur de notre Algéco® < ont été 
repeints leur donnant ainsi un aspect rénové et propre. 

Nous allons maintenant pouvoir terminer l’aménagement définitif 
de l’Algéco® et l’utiliser dans de bonnes conditions. 
Merci à Yoyo pour avoir proposé ces travaux et en avoir 
coordonné et suivi l’exécution. 

Le tir de deuil de Quincy sous Sénart 

Le Capitaine et Jean-Louis ont représenté la Compagnie au tir de deuil organisé en 
l’honneur des Chevaliers Roger et José à la Compagnie d’Arc de Quincy sous Sénart.  
Rappelons qu’une partie de deuil est un tir traditionnel organisé par les Chevaliers d’une 
compagnie pour rendre hommage à l’un des leurs disparu. Après un discours prononcé 
par le Président de la Famille de l’Essonne, chaque Chevalier présent salue le Chevalier 
disparu et, en son honneur, tire une flèche en aller – retour (une halte) sur des cartes 
de deuil décorées et barrées d’un feutre noir. 
Un moment d’émotion fut l’intervention d’un vieil homme très ému qui nous a raconté 
sa rencontre avec le Chevalier José en 1962, que celui-ci lui avait appris le tir à l’arc et 
que tous deux avaient participé à des compétitions départementales, régionales, 
nationales et même mondiales. Après toutes ces années, tous deux étaient restés en 
contact et se voyaient régulièrement.  
Dans les Compagnies, le tir à l’arc est un sport mais les valeurs traditionnelles et morales 
qui y sont conservées et transmises peuvent produire des histoires humaines de cette 
intensité. 

A tous les anciens qui nous ont quitté, nous disons « Archer, je te salue ». 

A noter :  
Nous souhaiterons bientôt les anniversaires de Denis (7/11), d’André et de Jean-Louis (14/11) et de Nicolas (25/11) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


