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DERNIERS RESULTATS  
 

27-28 avril : championnat départemental beursault (Saint-Pierre- 

Montmartre). 

S1FCL : Florence 1ère, Axelle 2ème, Alexandra 3ème 

S2HCL : Arnaud V 1er, Franck L 5ème, Cyrille 6ème 

S3HCL : Patrick 1er 

S1HCO : Thomas de L 2ème 

Patrick se qualifie pour le Championnat de France. 

 

1er mai : tir du Roy de France (Vic sur Aisne). 

Guilhem et José ont participé à ce tir à la perche. Plus de détails 

et photos sur le site du club : 

 https://www.arcclubissy.fr/2019/05/tir-du-roy-de-france-2019/ 

 

4 mai : 1ère étape DRH arc à poulies hommes (Chennevières). 

Franck B, Philippe D, Thomas de L et Julien M composent l’équipe, qui termine 10ème. 

 

5 mai : 1ère étape DRE arc classique (Chennevières). 

L’équipe fille, composée de Laetitia, Khadija, Florence et Anne Laure, gagne ses 5 matchs 

et est donc 1ère du classement à l’issue de la première manche !  

Les garçons (Antoine, Jérôme L, Angel et Terence), après avoir terminé 5e des 

qualifications, gagnent 2 matchs sur 5. 

 

4-5 mai : 1ère étape D1 (Riom). 

Sur les qualifications, Lauréna et Jérôme terminent 3ème. Les rencontres entre clubs 

regroupent matches individuels et par équipe. L’équipe fille (Lauréna, Mélodie, Amélie et 

Léa) termine 4ème en gagnant 4 rencontres sur 5. 

L’équipe homme (Jérôme, Florian, Gérald et Thomas F) gagne une rencontre et se classe 

10ème.  

 

8 mai : championnat régional beursault (Villiers-le-Bel). 

Patrick représente le club et termine 1er chez les SH3Cl ! 

 

N°5 DU 14 MAI 2019 

BULLETIN DE L’ACSIM    

 

Inscriptions 
aux concours 
sur l’intranet : 
 
Antony (TAE) : 8-9 
juin. 
Date limite 
d’inscription : 17 mai 
 
Sceaux-Fontenay 
(TAE) : 15-16 juin 
Date limite 
d’inscription : 29 mai 
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BIENTÔT …. 

18-19 mai : 2ème étape DR (Chennevières) 

1er- 2 juin : 2ème étape D1 (Compiègne) 

Samedi 15 juin : tir de l’abat-oiseau, 14h au club 

 

BOUQUET PROVINCIAL LE 26 MAI 
 

Le Bouquet provincial, c’est la fête annuelle des archers. Elle marque l’ouverture d’un 

concours à la meilleure flèche, se déroulant sur plusieurs mois. 

Tous les Clubs et Compagnies de France sont invités à se réunir lors de cette journée festive. 

Ainsi, chaque année, environ 3000 archers défilent dans la ville décorée, mise à l’honneur 

par les organisateurs. Et plus de 1500 archers participent habituellement aux « tirs du 

Bouquet », tant pour se qualifier au Championnat de France beursault que pour tirer la 

meilleure flèche (récompensée par un vase de Sèvres). 

 

Cette année, le Bouquet provincial aura lieu le 26 mai à Brienne-le-Château (Aube). Des 

stands (produits du terroir, bijoux, facteurs d’arc …) sont prévus toute la journée. Le défilé 

commencera à 14 heures.  

 

Si vous souhaitez venir : merci de contacter Alexandra (alexandra.desrames@free.fr) en 

précisant si vous avez une voiture – pour le co-voiturage – et à combien vous venez (les 

familles sont bienvenues !). Les participants seront ensuite informés du point de rendez-vous 

et de l’heure de départ. Nous vous encourageons à venir (re)découvrir ce bel événement ! 

PHOTOS BONUS ! 
 

 
Ah, les compétitions de novembre mai ! 

 

 
Le tir à la perche : l’une des rares 

disciplines où l’on doit armer vers le haut ! 


