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DERNIERS RESULTATS 
 
08-09 juin :3ème et dernière étape de DR (Elancourt). 

Au classement final, l’équipe arc à poulies hommes (Julien, 

Thomas, Philippe et Franck) gagne une place et termine 8ème dans 

la catégorie DRH ! 

En arc classique (DRE), l’équipe fille (Shirelle, Constance, Khadija, 

Léa) remporte ses 5 matchs et la DRE 2019 ! 

Comme les filles, l’équipe homme (Antoine, Angel et Jérome) 

remporte tous ses matchs l’après-midi et obtient la 3ème place ! 

Bravo à tous les participants ! 

 

08-09 juin : championnats départementaux TAE (Antony). 

FITA : Florian (1er S1), François (1er S2) 1er, Alexandre, Jérôme L, 

Michel B 1er S3. 

Fédéral : Virginie (1ère S1), Florian (1er S1), François, Franck, Frédéric, 

Marie-Claire, Michel B (1er S3), Armand (3ème S3), Alain D, Jean-Jacques, Danielle (3ème S3 

CO), Michel A (2ème S3 CO). 

 

15 juin : tir du Bouquet (Montfermeil). 

Florian, Michel et Florence ont participé au tir du Bouquet dans le jeu d’arc de Montfermeil. 

Florian se qualifie pour le Championnat de France beursault avec un score de 40 honneurs 

et 17 chapelets. 

 

16 juin : championnat régional tir en campagne (Neuilly sur Marne). 

Florence, Mylène, Benoît, Laurent, Florian et Arnaud H ont participé au championnat 

régional tir en campagne organisé par Neuilly sur Marne. Florian remporte le titre en S1HCL, 

et Mylène et Arnaud gagnent la médaille d’argent respectivement en S1FCO et S2HCO ! 
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RESUME DE LA SAISON D1 
 
Le week-end dernier s'est déroulé la dernière manche du Championnat de France par 

équipe de club FITA. Laurena, Amélie, Mélodie et Léa ont fait un parcours sans faute en 

remportant 2 points sur les qualifications le samedi matin. Laurena bat son record personnel 

avec 662 points et termine 1ère des tirs qualificatifs. L'équipe remporte ensuite toutes 

sesrencontres par équipe, soit 10 points additionnels.  

Avant cette manche, l'équipe femme avait mathématiquement la possibilité de finir sur le 

podium mais n'avait pas son destin entre ses mains : Perpignan devait perdre des matchs 

pour laisser la 3ème place. 

Malheureusement, le destin en a voulu autrement et notre équipe se classe 4ème à l'issue 

de la saison. 

Cette très belle réussite, malgré une déception compréhensible, ouvre de très belles 

perspectives pour l'année prochaine avec des ambitions sans doute bien plus élevées.  

Bravo donc à elles, mais aussi à Anne-Laure qui a participé à la manche de Compiègne, et 

rendez-vous l'année prochaine pour le podium et la médaille ! 

Pour les garçons, la saison se termine également de façon très positive avec le très beau 

score de Christophe Doussot sur les qualifications : 659 points et 2 points de bonus pour 

l'équipe. Grâce à leur beau parcours sur les rencontres par équipe, et sous le regard attentif 

de leur coach Laëtitia, Christophe, Jérôme, Thomas et Florian se hissent à la 7ème place à 

la fin du week-end. Merci à eux et à Jeff qui a participé à la manche de Compiègne. 

Cela faisait longtemps que nos équipes n'avaient pas terminé aussi bien classées sur cette 

discipline. Souhaitons-leur le meilleur pour le reste de la saison et le Championnat de France 

TAE les 27 et 28 juillet prochain à Riom auquel plusieurs des archers participeront 

individuellement et pour le double mixte. 

Bravo et Merci. 

 

DEPART DE SOLENNE 

 
Après deux années à nous entraîner, Solenne Thomas déménage et ne sera donc plus 

parmi nous l’année prochaine. Merci, Solenne, d’avoir partagé tes connaissances et ton 

expérience ! Solenne sera remplacée par Sylvain Delabrosse l’année prochaine. 
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REINSCRIPTIONS 
 
Vous recevrez cet été, par mail, le formulaire de réinscription à l’ACSIM. Vérifiez sur votre 

licence la date de votre certificat médical, valable 3 ans. Formulaire signé, paiement et 

éventuel certificat médical seront à déposer dans le carton dédié au club. Une séance 

« en direct » est prévue samedi 14 septembre après-midi (14h-18h) ; à cette occasion, vous 

pourrez essayer les maillots de club pour choisir votre taille et passer commande. 

 

CALENDRIER D’ETE ET DE RENTREE 
 

Date Au club Coupes et Championnats (indiv.) Manifestations 

02/07 Réunion de 
bureau (19h) 

  

13/07  Vaujany (38) 
CdF Scratch Campagne 

 

27/07  Riom (63) 
CdF TAE 

 

03/08  Artonne St Myon (63) 
CdF S2/S3 Campagne 

 

23/08  Pire sur Seiche (35) 
CdF 3D 

 

23/08  Coutances (50) 
Coupe de France TAE 

 

06-07/09 Portes ouvertes *  Palais des sports* 
Forum des 

associations  

14/09 Après-midi 
réinscriptions * 

  

 

* Détails dans ce bulletin 
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FORUM DE RENTREE 
 
Leforum des associations aura lieu au Palais des Sports aux dates suivantes : 
 

Vendredi 6 septembre 13h-20h 

Samedi 7 septembre 10h-18h 
 

Comme d’habitude, des portes ouvertes seront organisées en même temps au club. 

Venez nous aider sur : 
 

- Montage du stand (vendredi matin) 
- Tenue du stand 
- Navette entre le stand et le club avec les visiteurs 
- Initiation sur les pas de tir 
- Démontage du stand (dimanche soir) 

 

Un affichage pour la répartition des tâches sera mis en place au club. Merci à vous ! 

 

ABAT-OISEAU 
 
Samedi 15 juin, les cris « Mort à l’oiseau ! » ont résonné dans les murs de l’ACSIM ! Guilhem et 

José ont préparé de belles cartes et de jolis oiseaux en bois pour l’abat-oiseau 2019. Jonas 

Schalkens coupe et fait tomber l’oiseau à l’issue de la 2ème volée, et devient Roy 2019 ! 

Les prétendants Roytelet donnent au contraire du suspens en frôlant l’oiseau à plusieurs 

reprises ; c’est finalement Anwar Zribi, dont la flèche marque l’oiseau, qui est le Roytelet 

2019 ! Bravo à vous deux et à tous les participants ! 

A suivi un super goûter parfaitement organisé par Claudine. Les photos de Catherine sont 

visibles sur le site du club (https://www.arcclubissy.fr/2019/06/abat-oiseau-2019/). 

 

RETOUR D’EXPERIENCE
 
Cette année, la Famille de l’Essonne organise une initiation au tir beursault, à un format 

adapté pour la découverte de la discipline. Ghislaine et Romain ont fait leurs premiers pas 

au jeu d’arc de Morsang-sur-Orge, en 15 haltes (5 d’essais et 10 comptées) à 30 mètres ! 

Romain, en fin d’année d’initiation, raconte … 

 
« Après une introduction aux règles et histoire de la discipline, place au tir ! Début des haltes 

d'essais et découverte de la spécificité du Beursault : régler pour viser le milieu de la cible 

sur une butte, et... compenser un tir qui part ici à gauche sur l'autre butte. Si le réglage est 

rapidement trouvé dans un sens, trouver la compensation à apporter dans l'autre est plus 

difficile (vent, ombres...). 
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Rédaction : A. Desrames / C. Terrier 

 

 

Bonne lecture et très bel été à tous ! 

Les haltes s'enchaînent, les essais passent (trop) rapidement. Le comptage commence. La 

marche entre les tirs, sous le soleil, par une température très printanière, n'est pas aussi 

anodine qu'il n'y paraît. Les premières flèches partent correctement, les 2 et 3 se font sans 

trop de problèmes. Puis peu après la moitié des haltes, la concentration commence à faire 

défaut. Et ce n'est qu'un format à 30 mètres sans enjeux ! Mais les flèches s'éloignent 

doucement du centre. Et on oublie parfois de compenser ce tir qui part systématiquement 

à gauche vers la butte maîtresse... 

Les deux dernières haltes sont les plus difficiles. Même si le volume de flèches tirées est faible 

(30 flèches !), la chaleur, la marche, une pointe de fatigue, un petit oubli de bouteille d'eau 

font baisser la concentration nécessaire à chaque tir. Et l'on imagine bien ici toute la 

difficulté de la discipline en compétition : conserver sa concentration sur toutes les haltes, la 

taille de la cible (déjà bien réduite à 30 mètres) ... 

Loin du format habituel et des volées de six flèches, on découvre toute la difficulté et 

l'intérêt de la discipline. Ainsi que l'obligation de penser "flèche à flèche". C'est donc une 

excellente expérience, entre le cadre superbe et la discipline ! Le Beursault, de manière 

surprenante pour un débutant, se révèle assez demandeuse en énergie et concentration... 

à tenir sur la durée. 

Et après cette découverte à 30m, vivement celle à 50m ? » 

 

HISTOIRE DE L’ACSIM 
 
Grâce aux archives retrouvées, ainsi qu’à l’aide de plusieurs Clubs et Compagnies de la 

région, l’histoire de notre association a pu être en grande partie retracée. Le document 

papier est disponible au club (tableau dans le couloir), et sa version électronique en ligne 

sur le site du club (https://www.arcclubissy.fr/le-club/histoire-du-club/). Bonne lecture ! 

 
 


