
n ° 1 2 3                                                                                                               D E C  2 0 1 3

! i n f o  s u r  l e  t i r  a  l ’ a r c  -  v i t r y  s u r  s e i n e! 1

Championnat de France à 

18m le 14 décembre
Le championnat s’est bien 

déroulé bien qu’il est durée plus 
longtemps que prévu, nous  devrons 
nous  entrainer avec les feux plus 

souvent et être plus rigoureux lors du 
prochain championnat qui aura lieu 
en mars.

Concernant les résultats, ils  vous 

seront communiqués  dès  que le club 
les recevra.

Rappel : Comment retirer 

ses flèches

Retirer ses flèches d'une cible parait 

toujours simple mais cela peu s'avérer 

dangereux surtout si nous sommes 

plusieurs archers. Une seule règle, 

mettez vous sur les cotés de la cible, 

vous pouvez utiliser un retire flèche ou 

une chiffonnette en caoutchouc pour 

saisir la flèche.  Une main à plat sur la 

cible pendant que l’autre main retire la 

flèche en tenant la flèche le plus prés 

possible de la cible. Pour éviter les 

blessures, chaque archer attendra son 

tour à au moins 2 m des flèches.
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 INFO CLUB :

   Les débutants peuvent venir s’entrainer ou participer au challenge les lundi et 
les mercredi.

CHALLENGE : Tous les archers peuvent participer au challenge interne.

Pour les confirmés, il se déroulera en deux phases :
4 séries maximum à 18 mètres en intérieur du 1er octobre au 28 février
4 séries maximum à 25 mètres (en extérieurs si autorisation) du 1er mars au 15 
juin.
Classement sur la base des deux meilleures séries à 18 mètres et à 25 mètres.

Pour les débutants : à leur distance du 1er octobre au 15 juin. 8 séries maximum, 
classement sur la base des 4 meilleures séries.

 DUEL :

La saison des duels par équipes à commencé.
Le premier duel était le à Orly. score 40 à 32 pour orly.

Le deuxième, le 19 novembre, Nathalie, Bruno, Alain et Gérard contre les archers 
de la licorne de Villeneuve-le-roy, nous nous sommes bien défendu bien qu’Alain 
se soit blessé 41 à 31.
Comme d’habitude, nous avons été très bien reçu.

Le 5 décembre, nous avons reçu Créteil, Hugo, Gérard et Matthieu ont très bien 
tiré le score était a notre avantage 41 à 31.
La soirée s’est terminé autour d’un repas gargantuesque.
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 POUPEE  -  Ce terme désigne l’extrémité 

de la branche d’arc où se place l’œillet de la 

corde et les boucles aux extrémités de la 

corde.

SPINE -  Terme anglo-saxon désignant le 

coefficient de rigidité du tube d’une flèche.

VOLEE  -  Ensemble de flèches 

tirées successivement, sans quitter le pas 
de tir.
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ARROW

Les nouvelles aventures de Green 
Arrow/Oliver Queen, combattant ultra 
efficace issu de l'univers de DC Comics 
et surtout archer au talent fou, qui 
appartient notamment à la Justice 
League. Disparu en mer avec son père 
et sa petite amie, il est retrouvé vivant 
5 ans plus tard sur une île près des 
côtes Chinoises. Mais il a changé : il 
est fort, courageux et déterminé à 
débarrasser Starling City de ses 
malfrats...

Avec Stephen Amell, canadien, né en 
1981, au physique d'apollon...

Plus d’info sur allociné.fr

LE COMICS
Arrow est un personnage debande 
dessinée  appartenant à DC Comics 
créé par Mort Weisinger et George 
Papp, il est apparu pour la première 
fois dans More Fun Comics #73 en 
1942.

Inspiré de Robin des bois, Green 
Arrow es t dépour vu de super-
pouvoirs  ; il possède juste une 
extraordinaire adresse à l'arc, son 
arme de prédilection, avec lequel il 
tire souvent des flèches spéciales, 
telles que la fameuse flèche-gant de 
boxe, la flèche-boomerang, la flèche 
lacrymogène, bombe à retardement, 
etc.
 Il est vêtu d'un costume vert qui a 
connu plusieurs variations. On note 
qu'il est aussi doué en arts martiaux et 
à l'épée, mais se bat surtout à l'arc.

SPECTACLE

Après les représentations parisiennes, la 
troupe de Robin des bois, le spectacle 
musicale, est en tournée à travers la France à 

partir du 26 janvier.

Vous pouvez retrouver toutes les infos, 
les artistes et les clips sur : http://
www.robindesbois-lespectacle.fr

Pour les amateurs de l’histoire 
d’origine ou de théatre ou pour les 
enfants, vous pouvez aller au théatre 
des Variétés.
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