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L’édito du Capitaine 
Décembre est le mois du Téléthon à la Compagnie et cette année encore les archers ont su se 
mobiliser pour organiser le Beursaulthon et réaliser un bon résultat pour la collecte de dons, bravo 
à tous ! 

Notre tir de Noël vient terminer chaleureusement l’année 2022, Mimi a pu jouer le Père Noël pour 
la distribution des cadeaux avec l’aide de son lutin dévoué, la tradition est respectée ! 
Les entraînements reprendront le mercredi 4 janvier, en attendant de vous retrouver, le Bureau se 
joint à moi pour vous souhaiter de bonnes fêtes de Noël (peut-être du matériel d’arc dans votre 
chausson au pied du sapin ?) et vous présenter nos meilleurs vœux pour l’année 2023, pour vous 
et vos familles. 

Jean-Michel Mainferme 

Dans le jaune… 
Le Beursaulthon 

Le 3 décembre à 8 heures précises, David, Coordinateur Téléthon de la 
Compagnie, a donné le coup d’envoi des « Douze heures pour le 
Téléthon ». C’était la onzième année de mobilisation de la Compagnie d’Arc 
de Lisses aux cotés des équipes municipales pour le Téléthon. 
Il faisait un petit 1 °C les premières flèches ont été un peu difficiles à tirer… 
mais les suivantes aussi ! Le Service des Sports de la Mairie nous avait mis 
à disposition des barnums® fermés avec des chauffages électriques qui ont 
été pour nous une sorte serre tropicale. Ça a beaucoup compté tout au long 
de cette journée pour la survie de nos archers les plus âgés (dont je fais 
partie !). En 2023, il nous faudra trouver une formule moins risquée pour 
les archers de tous âges ! 
Cette année, la compétition amicale du Beursaulthon comportait un prix 
spécial appelé « Rognette » pour chaque peloton. Comme pour la 
pétanque, l’archer qui place une flèche le plus près possible du centre de la 
carte remporte un point qu’il marque sur un boulier spécial. Le premier à 
atteindre les 12 points remporte le prix. 
Pendant cette journée, nous avons eu le plaisir d’accueillir des 
représentants de la Mairie de Lisses et de l’A.F.M, des partenaires, des 
visiteurs extérieurs ainsi que deux archers de la Compagnie de la Terre 
Brûlée des Ulis qui ont pu tirer avec nous un Beursaulthon. 

La remise officielle du chèque de collecte (photo ci-dessus), a été réalisée à 20 heures, sur le terrain, en présence de 
M. Michel Souloumiac (Maire de Lisses), de David (Coordinateur Téléthon pour la Compagnie), de Mme Marie Allard-
Méeus (Adjointe au Maire en charge du Handicap, de l’accessibilité, du Téléthon et du télétravail), de M. Sébastien Toupy 
(Directeur des sports) et des archers présents. 
Le total des sommes collectées s’élevait à 14 030. €, le même montant que celui collecté en 2021 à la même heure. Ce 
résultat peut encore être amélioré par des dons de dernière minute : si vous ne l’avez pas encore fait, il est encore 
temps de remettre votre chèque libellé à l’ordre de « A.F.M. » à David ou à un membre du bureau qui lui transmettra. 
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 Une fois encore, les archers ont su montrer leur mobilisation et retrouver cette chaleur unique qui caractérise leur 

engagement pour le Téléthon. Les victoires des chercheurs se multiplient et les malades et leurs familles nous rappellent 
l’urgence de voir arriver de nouveaux traitements.  
David remercie toutes les personnes qui se sont mobilisées pour la réussite de cette journée, pour leur générosité, leur 
engagement et leur bonne humeur et le Bureau de la Compagnie remercie David pour les mêmes raisons ! 

Merci à tous et le rendez-vous est pris pour le Téléthon 2023 ! 

Le tir de Noël 
Le tir de Noël a été organisé le mercredi 14 décembre, dernier jour de tir de l’année avant la fermeture du gymnase 
Jean Moulin pour les vacances scolaires. Le Capitaine a proposé à chacune des équipes de garnir leur sapin avec des 
décorations qu’il fallait gagner en faisant les combinaisons de flèches correspondantes sur une cible anglaise. Le résultat 
des tirs a été très serré et le Capitaine a dû demander l’aide de Gaïa pour définir l’équipe qui avait réalisé le plus beau 
sapin. 

Après le jeu, le Capitaine a remis à Bruno – responsable pour la France de la coordination des bénévoles 
du Téléthon et archer débutant cette saison – la superbe affiche du Beursaulthon qu’a réalisée Papy 
Dan et signée par les archers qui y ont participé. Le Capitaine a rappelé que cette onzième édition 
avait permis de collecter 14.030. €, ce qui porte à 186.380. € le total des sommes collectées par la 
Compagnie depuis sa première participation et à 240 heures de tirs continus réalisés par les archers. 
Ces performances ont été chaleureusement applaudies, Bruno a remercié la Compagnie pour son 
action pour le Téléthon et nous a dit qu’il allait afficher cette carte décorée dans son bureau, c’est une 
occasion de faire connaître le tir à l’arc ! 

Gaïa a ensuite joué le rôle de lutin du père Noël pour la distribution des cadeaux qu’elle puisait dans la hotte et qui 
étaient remis à un archer tiré au sort. Chacun a pu ainsi repartir avec un petit cadeau pour son Noël. 
François nous avait préparé un petit goûter dont il a le secret avant de nous séparer pour nous retrouver l’année 
prochaine.         

Les résultats… 
Sylvie et Patrice ont participé au 3D de Chateaudun au château de Montigny le Gannelon les samedi 
10 et dimanche 11. Sylvie termine 2ème et Patrice 1er ! 
Le Dimanche 11 la compétition était aussi le Championnat Départemental de l'Eure et Loir; Sylvie 
termine 1ère et Patrice 2ème. A noter que Sylvie et Patrice en tant qu’essonniens ne seront pas classés 
pour ce Championnat Départemental de l’Eure. 

Votre lettre au Père Noël… 
Les fêtes de fin d’année sont souvent l’occasion de (se) faire des cadeaux et plusieurs 
d’entre vous seront sans doute tentés d’écrire au Père Noël pour qu’il lui apporte un 
arc, une poignée, de nouvelles branches, un viseur… 

Si vous êtes débutant ou simplement hésitant, il existe dans la Compagnie des 
archers pratiquant chaque type de tir et chaque type d’arc, n’hésitez pas à leur 
demander un conseil ou un avis. 

A noter :  
Nous souhaiterons bientôt les anniversaires de Bruno (4/1), de Patrick (8/1) et de Serge (20/1).  

 

 


