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L’édito du Capitaine 
Nous avons vécu un mois de novembre intense avec ses tirs festifs et le premier passage de la 
flèche blanche par nos archers débutants qu’il faut féliciter pour leur application dans la mise en 
œuvre des enseignements reçus qu’ils ont concrétisé par de très bonnes performances ! 

Pensez au Téléthon du 3 décembre et à préparer le tir de Noël qui va arriver bientôt pour prévoir 
le remplissage de la hotte du Père Noël.  
Nous avons également commencé à préparer le bouquet provincial de mai prochain, faites vous 
connaître si vous souhaitez y participer pour nous faciliter son organisation. 
Votre Maître jardinier vous propose d’élever cognassier du Japon du jardin du beursault sur votre 
balcon ou dans votre jardin… 

Un programme très large pour cette newsletter de novembre qui montre l’ensemble des activités variées qu’offre la 
pratique du tir à l’arc au sein de notre Compagnie. Elle montre surtout que les objectifs de 1990 de ses créateurs : 
« Enseigner le tir à l’arc et créer du lien entre les archers » restent d’actualité. Cette réussite est le résultat de l’implication 
de tous au quotidien… ne changez rien ! 

Jean-Michel Mainferme 

Dans le jaune… 
Le tir d’halloween 

Le 26 octobre, la Compagnie organisait son premier tir festif de la saison pour fêter halloween. Les déguisements étaient 
nombreux et très effrayants… Merci aux archers pour leur créativité : nous avons vu un joker, un elfe de la forêt, un 
ange noir, un fou, quelques Dames maléfiques et autres masques terrifiants ! 

Les anciens et les nouveaux se sont répartis en quatre équipes qui se sont affrontées amicalement pour faire progresser 
leurs chauves-souris et leurs assiettes jusqu’en haut du stramit. Les nouveaux ont montré qu’avec leurs viseurs, ils 
étaient parfois meilleurs que les anciens sans le leur ! 
La compétition a été acharnée jusqu’au dernier moment pour voir la victoire de l’équipe N° 1 qui avait conduit sa chauve-
souris jusqu’à l’altitude fixée par le Capitaine. 
Après le jeu, François avait composé un buffet dont il a le secret et auquel les archers ont fait honneur. Bravo à tous 
pour votre participation ! 
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Le passage de flèche 

Le 14 novembre, les archers débutants de cette saison ont tenté de gagner leur première 
flèche blanche à 10 mètres. Pour cela, il leur fallait faire au moins 280 points sur six volées 
de six flèches, soit sur un maximum de 360 points, tirées sur des blasons de 80 cm. 
C’était aussi l’occasion pour chacun(e) de constater que quand on compte les points et qu’il 
y a un enjeu, on tire moins bien qu’à l’entraînement. Quelques flèches perdues ont fait 
monter le niveau de stress ! 
Neuf archers ont réussi leur passage de flèche : Edwige, Elia, Leyna, Mélanie, Nadine S., 
Bruno, Florian, Nicolas G et Quentin. Bravo à eux ! Jean-Michel, le Capitaine, leur a remis 
leur carte FFTA de progression ainsi que leur première épinglette blanche (<<). 
Quelques archers n’ont pas atteint la barre des 280 points, ce n’est que partie remise et ils 
pourront à nouveau faire le test lors du prochain passage de flèche prévu le 5 décembre. 
Avec un peu plus d’entraînement ils réussiront. 

            

Le tir au saucisson  
Comme chaque année, la Compagnie de Saint Vrain a organisé le jeudi 17 novembre son 
« tir au saucisson ».  
Pour ce tir festif, les saucissons sont suspendus devant la cible par une ficelle qui comporte 
une craie de tableau noir en son centre. L’archer qui touche ou casse cette craie remporte 
le saucisson qui y est suspendu. Un tir spécial supplémentaire à l’aveugle permet de 
gagner le gros lot : un jambon complet ! 
Sylvie, Patrice et Papy Dan y ont représenté la Compagnie, ceci avec succès, puisque Papy 
Dan remporte un saucisson et que Sylvie gagne le jambon ! 
La réputation d’excellence en archerie charcutière de la Compagnie de Lisses lors du tir 
au saucisson s’est encore une fois confirmée, bravo à nos archers ! 

Le tir du bouchon 

       
La Compagnie a organisé son traditionnel « tir du bouchon » le lundi 21 novembre. Le Capitaine et Renaud avaient 
préparé des cibles sur le thème du jour : des grappes de raisin, un tire-bouchon, un bouchon et une bouteille. Les 
archers, répartis en équipes de débutants et de confirmés, devaient d’abord tirer au moins une flèche dans chacun des 
grains de raisin des deux grappes pour ensuite devoir tirer une flèche par archer de l’équipe dans le tire-bouchon, puis 
dans le bouchon et enfin dans la bouteille. L’équipe qui a réussi la première à réaliser cette performance a été déclarée 
vainqueur. 
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Comme toujours, le jeu s’est déroulé dans la bonne humeur et il a permis aux archers débutants de tirer avec les archers 
plus confirmés et ainsi de les rencontrer pour peut-être découvrir d’autres types d’arcs ou d’expériences de la pratique 
de notre sport. 
Un petit casse-croûte organisé par François a clôturé cette séance. 

Les résultats… 
Les 5 et 6 novembre s’est tenue une manche du Championnat 
Européen de tir aux armes de jet préhistoriques à Aunay-sous-Auneau 
(Eure-et-Loir), sur 30 cibles, à l’arc et avec l’ensemble sagaie / 
propulseur. 
La Compagnie d’Arc de Lisses y était représentée par Sylvie, Patrice 
et Papy Dan.  

Sylvie termine 3ème au propulseur et Patrice 4ème en tir à l’arc et 4ème 
au propulseur. Ce sont des performances de très bon niveau 
remportées face à des pratiquants confirmés, bravo à eux ! 

Les nouvelles de la compagnie 
Tir de Noël 
Le tir de Noël est prévu le mercredi 14 décembre prochain. Comme chaque année, nous vous proposons d’apporter un 
petit cadeau (valeur de 5 € maximum) à placer dans la hotte du Père Noël qui procèdera ensuite à la distribution. 
Chacun(e) repartira ainsi avec un petit présent fabriqué par les lutins ! 

Pour le tir de Noël, si vous avez un costume de Père Noël ou peut-être un « pull moche », il sera le bienvenu ! 
Ci-dessous quelques images d’archives d’un tir de Noël à la Compagnie… de bons souvenirs pour les anciens et la 
perspective de passer à nouveau une bonne soirée ensemble pour les anciens et les nouveaux ! 

     
Un peu du beursault et du Japon chez vous… 

Le cognassier du Japon à fleurs roses du beursault– ravi des soins prodigués par Papy Dan 
et son équipe de jardiniers – a produit pour la première fois cette année deux superbes 
coings (<<) qui ont été soigneusement récoltés par notre Maître Jardinier. 
Papy Dan propose de donner à tous les jardiniers en herbe ou confirmés de la Compagnie 
sur leur demande quelques graines avec la méthode de germination adaptée pour que 
chacun puisse partager son bonheur et sa fierté. 
Le cognassier du Japon (genre Chaenomeles, famille des Rosacées) est un petit arbuste 
épineux très branchu et drageonnant. En Chine, on l’utilise depuis des millénaires pour 
célébrer le Nouvel An Chinois pour sa floraison précoce et abondante en février.  

Il fait partie des arbustes à floraison printanière les plus faciles à réussir. 
Parfaitement rustique, il supporte jusqu'à – 25 °C. Très résistant à la pollution atmosphérique, il est indiqué pour les 
jardins de ville et peut se cultiver en pleine terre ou en pot sur un balcon ou une terrasse.  
Il nous enchante par sa floraison très précoce aux couleurs toniques. C'est aussi un bon arbuste défensif, qui produit 
des fruits décoratifs, dont on peut faire d'excellentes gelées ou confitures. 
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Alors, êtes-vous prêt(e) à accueillir votre cognassier du Japon ? Prenez contact avec Papy Dan ! 

       

Le Bouquet Provincial 
Le bouquet provincial est le rassemblement traditionnel annuel des délégations des 
Compagnies d’Arc de France. Il est organisé de façon ininterrompue depuis le moyen âge. 
Cette année le bouquet est organisé par la Compagnie des Archers Maconnais à Macon. 
Comme pour son édition 2022 à Gisors (photo <), le bouquet 2023 devrait rassembler 
environ 300 Compagnies dont les représentants marcheront derrière leur drapeau ou 
étendard pour le traditionnel défilé des archers dans la ville organisatrice. 
Si cette année, vous souhaitez faire partie de la délégation de la Compagnie d’Arc de Lisses, 
vous avez plusieurs possibilités : vous arrivez à Macon vers 13:00 pour participer au défilé 
ou vous partez samedi matin pour une journée découverte de la région, passez la nuit sur 
place et – pour les plus courageux – assistez à la présentation des drapeaux et à l’échange 
des bouquets dimanche matin pour ensuite rejoindre le défilé. 
Pendant plusieurs mois après le Bouquet Provincial, les archers peuvent s’inscrire au tir 
Beursaut du Bouquet, celui-ci permettra aux archers qualifiés de la CAL de participer au 
Championnat de France Beursault. Ce tir du bouquet rassemble environ 1700 archers et se 
déroule dans un ensemble de villes d’accueil parmi lesquelles choisir celle où aller concourir.  
Cette occasion pourrait donner lieu également à un autre week-end découverte à organiser 
ensemble. 

Nous sommes heureux de pouvoir reprendre nos déplacements en groupe pour ces 
évènements. Faites-vous connaître auprès du Capitaine pour l’organisation de ces week-
ends et la réservation des chambres sur place. 

Les compétitions à venir sont… 
… régulièrement affichées sur la page Facebook® de la Compagnie par Blandine avec les mandats qui vous donnent le 
détail de chaque compétition. 
Si vous n’avez pas encore accès à page Facebook® de la Compagnie, faites-en la demande auprès de Renaud qui vous 
donnera tous les accès qui vont bien. Cet outil est important pour les archers pour se tenir au courant de tout ce qui est 
en rapport avec leur sport ainsi que pour les activités prévues à Lisses ou dans les autres compagnies. 

Carnet rose  
Nous venons de recevoir la nouvelle de la naissance de Amarin né le 
13 septembre chez Magdaléna et Alexandre. Alexandre est un ancien 
archer longbow de la CAL, exilé pour des raisons professionnelles dans 
le sud de la France. 
Amarin vient du latin « Amare » qui signifie « aimé ». 

Nous félicitons les parents et transmettons tous nos vœux de bonheur 
et de longue vie à Amarin ! 

A noter :  
Nous souhaiterons bientôt les anniversaires de Sylvie (11/12), de notre doyen préféré : Philippe T. (12/12), de Thierry 
(19/12), de Nadine L., de Jean-Michel F. et de Kevyn (21/12) 

 

 


