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 Pour certains d'entre nous, "la rentrée 
des classes" est un bien lointain souvenir. 
Pour d'autres, c'est une réalité présente. 
 Merveilleux souvenirs de moments 
où se mêlaient crainte devant l'inconnu, ap-
préhension devant les difficultés scolaires 
mais également joie de découvrir des 
choses nouvelles, cette joie d'apprendre !!! 
 Pour nous, licenciés à la SGTA, tir à 
l'arc, c'est le retour des arcs pour ceux qui 
les avaient loués cet été. C'est également 
le retour pour les "anciens" afin de retrouver 
les camarades de sport, afin d'améliorer sa 
technique de tir, de recommencer les con-
cours avec la ferme intention de "gagner", 
et enfin pouvoir lire le journal "le CAR-
QUOIS", 5 fois par an. 
 Tout sera fait, au club, afin que cha-
cun d'entre nous soit satisfait et qu'à la fin 
de l'année, il puisse dire :"L'ambiance était 
bonne ! J'ai progressé ! J'ai rapporté des 
médailles chez moi ! Je suis prêt à aller 
plus loin (tout en restant à la Baumette) ! 
 Bonne année sportive. 

 Marcel VENDE  

    C'est la Rentrée des … ARCSC'est la Rentrée des … ARCSC'est la Rentrée des … ARCSC'est la Rentrée des … ARCS            
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Le Mot du PrésidentLe Mot du PrésidentLe Mot du PrésidentLe Mot du Président    

(suite page 3) 

 Chers Archers et Parents d’Archers, 
 
    

 Après des vacances bien méritées qui, je l’espère auront été ensoleillées et très re-
posantes, nous voici de retour au club … et ça fait du bien !  
 De l’année sportive 2012-2013 qui s’achève avec les derniers Championnats de 
France FITA et campagne par équipe de club, fédéral et beursault, nous retiendrons un 
chiffre : 24 ! 24 participations aux Championnats de France cette année … C’est remar-
quable …  
 Je tiens à féliciter tous les archers qui ont obtenu leur qualification et participé à ces 
différents championnats de France, mais également Elodie, notre entraineur à temps plein 
depuis 1 an dont le savoir-faire, qui n’est plus à prouver, est ainsi récompensé. Merci Elodie 
pour ta gentillesse et ton professionnalisme.  
 Au moment où j’écris ce mot, notre équipe femme Classique a terminé les Cham-
pionnats de France DRE à la 7ème place ! C’est vraiment une très belle performance ! Un 
grand bravo à vous Josée, Anaëlle et Dominique… à un cheveu de la montée en D2 ! Mais 
ce n’est que partie remise…  
 Notre équipe femme poulies n’a pu faire mieux que 19ème. Cette nouvelle saison leur 
permettra de progresser afin de figurer plus haut dans le classement de 2014, merci à vous 
Hélène, Nolwenn et Anita. Pour le moment, une seule médaille aux France : Elodie, vice 
championne de France de tir en campagne, pour une première année dans cette discipline, 
ce n’est pas mal ! Bravo Elodie.  
 En résumé, une excellente saison, et ce n’est peut être pas fini… Bonne chance aux 
participants des Championnats de France à venir. 
 

Place à la nouvelle saison dont les concours ont commencé dès le 8 septembre pour 
le tir en campagne. J’ai espoir que nous ferons encore mieux que cette année en termes de 
résultats et j’espère, en nombre d’adhérents.  

Les portes ouvertes (toujours à l’heure où j’écris maintenant) se déroulent avec une 
forte affluence, c’est très bien, mais assez peu de bénévoles présents au club pour accueil-
lir ces nouveaux archers …  Le bénévolat sera à nouveau cette saison au centre de nos 
préoccupations dès qu’une manifestation se présente … Quelques minutes de votre temps 
pour faire découvrir notre sport, ce n’est pas grand-chose pour chacun mais tellement im-
portant pour le club …  

Alors merci de faire l’effort lorsque nous vous sollicitons par voie d’affichage, 
quelques weekends par an…l’exceptionnelle qualité des infrastructures et le sponsoring de 
nos archers compétiteurs ne peuvent perdurer qu’avec un engagement du club dans la vie 
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(suite de la page 2) 

Jany Le JOLY 

  
 
 Même pendant les vacances, les mamans ne se laissent pas aller. C'est ainsi qu'un 
gentil petit TOM est venu égayer  ses parents Aurélie ROJON et Camille OGER 
 Il est arrivé le 5 juillet avec ses 3,030kg et ses 49cm.  
Toute l'équipe du CARQUOIS souhaite beaucoup de bonheur à Tom et à ses parents Auré-
lie et Camille.  
Peut-être ce garçon viendra t'il admirer les exploits de sa maman en tir à l'arc et voudra lui-
même pratiquer ce sport. 

Marcel VENDE  

locale et dans l’organisation de compétitions régionales. Ceci ne peut se faire qu’avec 
VOUS !  

Nous aurons prochainement une réunion pendant laquelle nous remettrons aux com-
pétiteurs leurs récompenses pour cette saison passée, et nous parlerons de nos objectifs 
pour cette nouvelle saison. Les portes ouvertes viennent de s’achever, une forte affluence, 
beaucoup d’inscriptions et un manque de places récurrent nous amènent encore à refuser 
des inscriptions…c’est vraiment dommage, espérons que la prochaine municipalité nous 
apportera des solutions spacieuses… 

 
Nos prochaines échéances sont le tir au drapeau courant octobre et notre concours 

en salle le 17 novembre.  Venez nombreux aider ou/et participer. 
 

Sur ce, le conseil d’administration et moi-même vous souhaitons une très bonne an-
née sportive, professionnelle ou scolaire et souhaitons vous croiser souvent sur notre pas 
de tir. 
 

Archers, je vous salue. 

CARQUOIS ROSECARQUOIS ROSECARQUOIS ROSECARQUOIS ROSE    

Le Mot du PrésidentLe Mot du PrésidentLe Mot du PrésidentLe Mot du Président    

 BIENVENUE (français) 
 WELCOME  (anglais) 
 BENVENUTI (italien) 
 BIENVENIDO (espagnol) 
 WILKOMMEN (allemand) 

 欢    (chinois) 
 Καλώς όρισες (grec) 
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Le Championnat de Ligue FITALe Championnat de Ligue FITALe Championnat de Ligue FITALe Championnat de Ligue FITA    

 Le 16 Juin 2013 a eu 
lieu le Championnat Régio-
nal FITA à BEAUPREAU 
(49). 12 archers de la SGTA 
ont tenté de tirer leur épingle 
du jeu sous un soleil de 
plomb. 
 La journée s’est dé-
roulée de la façon suivante : 
le matin ont eu lieu les 
phases de qualifications. En 
effet, chaque archer a dû 
réaliser un maximum de points en 12 volées de 6 flèches (à 70 mètres sur un blason de 
122cm pour les arcs classiques et à 50mètres sur un blason de 80cm pour les arcs à pou-
lies), afin d’espérer rentrer dans les x premiers de sa catégorie pour pouvoir tirer les 
phases finales de l’après-midi. Ces dernières se composent de matches en un contre un à 
éliminations directes.  
 Les règles pour compter les points sont différentes entre les classiques et les pou-
lies. En  effet, chez les arcs à poulies, l’archer qui totalise le plus de points en cible après 5 
volées de 3 flèches remporte le match. Tandis que chez les arcs classiques, le match se 
déroule en set. C’est à dire qu’à chaque volée de 3 flèches, l’archer ayant le plus de points 
en cible remporte le set et marque donc deux points. En cas d’égalité en cible, les archers 
se partagent les deux points. Le premier archer rendu à six points remporte le match. Si ja-
mais les deux archers sont à 5-5 après 5 volées, ils sont départagés en une flèche de bar-
rage : chacun tire une seule flèche, l’archer qui tire le plus près du centre de la cible rem-
porte le match. Les matches se déroulent ainsi jusqu’à ce que l’on connaisse les 3 archers 
qui composent le podium. 
 
 Lors de ce championnat, les catégories où il y avait moins de trois personnes n’ont 
pas eu de phases finales. Le classement a été établi par rapport aux tirs du matin. 
 
 Voici les résultats de nos angevins qui sont de bon augure pour les championnats de 
France à venir : 
 - 1ers : Coline HEURTEBIZE, Patrick VERGER et Elodie AMIARD (devant sur photo) 
 - 2èmes : Pierre HEURTEBIZE, Clément MULLARD, Josée AUBOEUF et Dominique 
GRUSON 
 - 3èmes : Eric BARRANDON et Timothée HUBAULT 

Elodie AMIARD    
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Création Jean LefebvreCréation Jean LefebvreCréation Jean LefebvreCréation Jean Lefebvre    

Mots Croisés  115 Mots Croisés  115 Mots Croisés  115 Mots Croisés  115 ----    1111    

DATES à noterDATES à noterDATES à noterDATES à noter    

 À peine êtes-vous arrivés (ou revenus) à la SGTA que votre club commence à vous 
solliciter ! Comme vous le savez sûrement, plus il y a de bénévoles et moins il y a à faire 
pour chacun. Voici quelques dates et manifestations à noter. 
 Le 29/09, la SGTA participe aux "Virades de l'Espoir", la journée contre la Mucovisci-
dose. Elle rejoint d'autres bénévoles d'autres clubs ou associations dans les bois de Pigne-
rolles. Nous avons besoin de bras pour  mettre la remorque du club en position avec les 
cibles, les blasons et préparer les arcs. 
 Les mêmes bras ou d'autres, peuvent aider à démonter la ciblerie et remonter ladite 
remorque. Dans la journée, les licenciés de la SGTA peuvent aider à la logistique, ou, tout 
simplement donner un peu d'argent, tout en utilisant un arc du club. 
 Ils pourront peut-être ainsi montrer à leur famille, à leurs amis ce qu'ils ont acquis.  

 
(Suite page 9) 

  A B C D E F G H I  J K  L  

1                         

2                         

3                         

4                         

5                         

6                         

7                         

8                         

9                         

10                         

11                         

12                         

HORIZONTALEMENT  
1 – Changement de ton - 2 – Haut rocher sur le 
Rhin – Saint du nord - 3 – Premier de liste – Gênera 
- 4 – Pronom, de D à G – Symbole d'un métal fon-
dant à 2985°C – Pronom, de D à G - 5 – Il y en a un 
"Nouvel" – Peuvent être de bœuf – Négation - 6 – 
Signe de rébellion – N'a pas sa place dans un jeu 
d'arc – Sœur d'Hélios - 7 – Cheval (qui n'a proba-
blement pas gagné l'Arc de Triomphe) – Brevet de 
l'Enseignement Supérieur - 8 – Instruments à vent – 
Poutine le dit rarement – Amateur de pyramide - 9 – 
Protégea contre une pandémie – A l'arc, par 
exemple - 10 – Tombent du ciel – Principe de la 
Pensée Chinoise - 11 – Parcoure – Malice – Comme 
le 1er du10 horizontal, mais en plus poétique - 12 – 
Charges animales – Pleins d'intelligence 
 
VERTICALEMENT  
A– Mis sur la paille– Pour accord- B– A son allée 
dans un jeu d'arc– Obligation de scout– Du chien- C
– Recueillent des voix– Fameux chef- D– Partage 
désormais notre condition– Tourne sur une tige, de 
B en H- E– Cernée par les eaux– Ne tirent pas des 
flèches, quoique  - F– Parfum– Vieille marque 
d'automobiles et de motocyclettes- G– Mont célèbre
– Ancienne République- Précède François, désor-
mais- H– Une princesse parmi les étoiles– Anciens 
grands trains de prestige- I  – Peut être de titres ou 
de médailles – Possessif - J – Il court mais ne vole 
pas – Surveillants - K  – Incendiaire et musicien – 
Transport régional – Association d'Etats - L  – Des 
flûtes 
 

Et quand vous aurez terminé, la diagonale répon-
dra à la définition suivante : 

" Ce qu'on dit en arrivant au Club " 
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Bienvenue à tousBienvenue à tousBienvenue à tousBienvenue à tous    

Bande dessinée par Richard BROWNE, né à 
NEW-YORK le 11/08/1917, mort en 1989.   

HÂGAR DUNORHÂGAR DUNORHÂGAR DUNORHÂGAR DUNOR    

 Welcome pour ceux qui pratiquent avec aisance la langue de SHAKESPEARE. 
"To be or not to be" un bon archer à la SGTA : telle est la question ? 
 
 Bienvenue à vous, les "anciens", qui avez envie de recommencer une année, dans 
les meilleures conditions possibles. Les nouvelles bonnes résolutions vont se prendre, qu'il 
faudra mettre à exécution. Mais vous savez que le tir à l'arc est une école de volonté et de 
patience. 
 Bienvenue à vous, les jeunes (archers, bien sûr), qui allez découvrir cette nouvelle 
discipline. Il ne faut pas croire qu'elle soit aussi facile que cela, mais, tant de satisfactions 
vous attendent. 
 Vous allez découvrir un club ouvert où les anciens se feront une joie de vous accueil-
lir et de vous conseiller.  En premier lieu, vous devez savoir qu'il existe les "anciens", prêts 
à vous seconder, à vous parrainer, à vous guider, bref, à vous montrer ce qu'ils savent faire 
"bien ou mal"! 
 La compagnie a son "chief", en la personne de Jany Le JOLY. Il est le Président du 
club, secondé par les membres du Conseil d'Administration dont vous découvrirez les vi-
sages et les noms à l'entrée du bureau.  
 Vos initiateurs sont également là pour répondre à toutes les questions (dans la limite 
de leurs connaissances, bien sûr!).  
 Il y a aussi (et surtout) votre journal "le CARQUOIS". Cette revue interne et gratuite 
est prête à accueillir en son sein, toute "plume" désireuse d'y apporter des agréments en 
rapport avec le tir à l'arc. Vos écrits, dessins, photos peuvent être déposés au club, au nom 
de Marcel VENDE, ou envoyés à l'adresse courriel : papy85@numericable.fr. 
 Merci d'avance et Bienvenue. 

Marcel VENDE  
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La Bataille d'AZINCOURTLa Bataille d'AZINCOURTLa Bataille d'AZINCOURTLa Bataille d'AZINCOURT    

L 
e numéro d'avril - mai 2013 de la Revue Fédérale présente un court article sur la bataille d'Azin-
court. Cette bataille, qui s'est déroulée le 25 octobre 1415, a opposé le roi Henri V d'Angleterre 
au roi de France Charles VI. Elle est particulièrement célèbre pour le rôle qu'y ont joué les ar-

chers anglais. 
Côté anglais, environ 7 000 hommes dont près de 6 000 archers, le reste étant composé de cava-

liers. Côté français, 10 000 cavaliers et 5 000 archers et arbalétriers, génois pour ces derniers. Un tel 
rapport de forces aurait dû donner la victoire au camp français, mais pour diverses raisons, la journée se 
termina par la déroute de l'armée du roi de France. 

Le champ de bataille et la météo ont été des éléments déterminants pour l'issue de l'affrontement : 
l'armée anglaise bien établie sur une hauteur dominait l'armée française au bas de la colline. Une lourde 
pluie est tombée dans la nuit, et la cavalerie française s'enlisait dans la boue; même certains chevaliers 
se noient sous le poids de leur armure. Sous les ordres du connétable Charles d'Albret, cousin du roi, 
l'armée française lancera quatre vagues à l'assaut du camp anglais, mais ces vagues s'empêtreront les 
unes dans les autres, la cavalerie, précédant les archers, ne pourra évoluer correctement et à cette 
époque les archers n'étaient pas bien considérés dans l'armée française. 

Il en était tout autrement de l'autre côté de la Manche où tirer à l'arc était une discipline quasiment 
obligatoire. On estime que les 6 000 archers expédièrent environ 72 000 flèches en l'espace d'une 
minute. Ce n'était pas bien sûr un tir de précision, mais il ne s'agissait que de créer un véritable nuage 
mortel englobant l'ennemi. Cette cadence de tir de 12 à 14 flèches par minute, tout à fait normale pour 
un archer, était à comparer à celle des arbalètes qui tiraient seulement 2 carreaux par minute. De plus, 
la stratégie développée par Henri V était nettement meilleure que celle de son adversaire. 

Pour de plus amples renseignements sur cette célèbre bataille, on pourra utilement se référer à 
l'article de Wikipédia sur Internet. La miniature ci-dessous est extraite des Chroniques d'Enguerrand de 
Monstrelet ; elle ne constitue évidemment pas une image réaliste de cette bataille d'Azincourt. 

 

 
 
 

 J. LEFEBVRE 
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Coupe de la Ligue ExtérieureCoupe de la Ligue ExtérieureCoupe de la Ligue ExtérieureCoupe de la Ligue Extérieure    

 Le 23 Juin dernier avait lieu la Coupe de la Ligue Extérieure au Mans (72). Il s’agit du 
Championnat Régional Fédéral par équipe de club. La SGTA était représentée dans les 
trois catégories possibles : Femmes Classique, Hommes Classique et Poulies Mixte. 
 
 Le matin se déroulaient les phases de qualifications. Chaque archer tirait 12 volées 
de 6 flèches à 50 mètres sur un blason de 122cm. Le cumul des trois meilleurs archers de 
l’équipe (4 tireurs maximum) permettait de faire un classement par équipe. Le club organi-
sateur avait mis en place un calcul toutes les deux volées, ce qui nous permettait de suivre 
régulièrement l’évolution des classements. 
 
 A l’issue de cette première partie, l’équipe Poulies Mixte était classée 1ère, l’équipe 
Hommes Classique 2ème et l’équipe Femmes Classique se trouvait en fin de classement. 

 
 Après une pause déjeuner humide en 
raison d’une météo capricieuse, il fallait se re-
mettre d’attaque afin d’aborder les matches 
de la meilleure façon qu’il soit. Heureusement, 
le mauvais temps n’a pas eu raison de la 
bonne humeur de nos archers. 
 
 Les matches par équipe se déroulent 
de la façon suivante : chaque archer tire deux 
flèches, les trois archers ( composition diffé-
rente possible à chaque volée) doivent tirer 

chacun leur tour dans les deux minutes imparties. Les archers comptabilisent leurs points 
et l’équipe qui en a le plus à la fin des cinq volées remporte le match. 
 Les équipes sont divisées en deux poules et doivent rencontrer toutes celles qui sont 
dans le même groupe. Chaque match gagné donne un point à son équipe. Un nouveau 
classement est établi à la suite de ces matches de poule.  
 
A la suite de quoi chaque équipe rencontre pour un dernier match l’équipe classée comme 
elle dans l’autre groupe. La première équipe de chaque poule joue ainsi pour la 1ère et 
2ème place, les deuxièmes pour la 3ème et 4ème place etc… 
  
 A ce petit jeu, l’équipe féminine a su rebondir suite au tir du matin et a ainsi réussi à 
se hisser sur la plus haute marche du podium.  

(Suite page 9) 
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Coupe de la Ligue extérieureCoupe de la Ligue extérieureCoupe de la Ligue extérieureCoupe de la Ligue extérieure    

DATES à noter (suite )DATES à noter (suite )DATES à noter (suite )DATES à noter (suite )    

  
 Les hommes 
classique sont res-
tés égaux à leur tir 
du matin et ont éga-
lement fini premiers 
de leur catégorie. 
L’équipe AMP Mixte 
a perdu la finale 
suite à une erreur 
matérielle et finit 
donc 2ème. 
  
 Le Bilan de 
cette journée est 
donc très positif 
puisque toutes nos 
équipes finissent 

sur le podium bien qu’un grand chelem n’aurait pas été boudé… 
 

Elodie AMIARD 

(Suite de la page 8) 

 Depuis quelques années, nos amis, adeptes de tir nature, invitent tous les archers de 
la SGTA et de quelques clubs environnants, à un "Tir au drapeau". Cette manifestation a 
souvent lieu début octobre et sur l'hippodrome de ROCHEFORT/LOIRE. Vous pourrez  : 
∗ Soit être spectateur en admirant les archers essayant d'atteindre les cibles à 85m pour 

les jeunes, 125m pour les femmes et 165m pour les hommes, 
∗ Soit y participer si vous avez votre propre matériel. 
 
 Le 11 octobre Elodie AMIARD organise une "réunion compétiteurs", à 19h30. Elle 
présentera les différentes disciplines du tir à l'arc avec explication du déroulement des 
compétitions. 
 Une remise des récompenses aux archers (femmes et hommes) qui ont porté haut 
les couleurs de la SGTA aux  différents championnats (Départemental, régional, National). 

(Suite  page 15) 
 

(Suite de la page 5) 
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Poète …..Poète !!!Poète …..Poète !!!Poète …..Poète !!!Poète …..Poète !!!    

TULE 

Atteint d'une flèche au cœur 
 

le vieux roi s'écroule en pleurant 
 

Gérard le console 
 

Son front pur s'incline 
 

Il penche la tête 
 

Un archer murmure 
 

c'est un révolté 
 

Des gendarmes arrivent 
 

Gérard  
Gérard pourquoi n'empêcheras-tu pas cette 

 
[coupe d'aller rejoindre sous l'Océan 

 
les trésors phosphorescents 

 
couverts d'infusoires1 et de radiolaires2 

 
On t'emmène au poste de police 

 
Ton double seul en sortira 

 Raymond QUE-
N E A U ,  n é  l e 
21/02/1903 et mort le 
25/10/1976 fut adhé-
rent au mouvement 
surréaliste. Il se dé-
tache de celui-ci en 
1929 pour tracer son 

propre chemin littéraire et devenir un écri-
vain majeur du XXe siècle. 
 Il s'intéresse particulièrement aux 
écrivains qu'il appelle les "fous littéraires" 
du siècle précédant, dont il compile les 
œuvres, avant de se lancer lui-même dans 
l'écriture. 
 L'auteur publie son premier livre "Le 
Chiendent" en 1933, et obtient le prix des 
Deux-Magots. À 33 ans, il devient membre 
du comité de lecture des éditions Galli-
mard. 

 L'écrivain connaît son plus grand succès avec "Zazie dans le métro", publié en 1959, 
adapté au cinéma par Louis MALLE un an plus tard. 
 Fondateur de l'"OuLiPo" (Ouvroir de Littérature Potentielle) aux côtés de François le 
LIONNAIS, Raymond QUENEAU se passionne pour la dimension formaliste et ludique de 
la langue, ainsi que l'attestent les "Exercices de Style", "Les Fleurs Bleues" ou "Mille Mil-
liards de poèmes". 
 La poésie ci-dessus, intitulée "TULE" est un exemple de ce qu'on appelle des vers 
libres : ainsi il n'y a pas de ponctuations, les vers ne riment pas, le nombre de pieds est iné-
gal. 
 Le CARQUOIS explique :  
∗  1Les infusoires forment une des trois grandes divisions des protozoaires. 
∗  2Les radiolaires font partie du zooplancton ou plancton animal. 
 
 Amusez vous à lire les "Exercices de Style" de Raymond QUENEAU. C'est un régal. 
 
(article rédigé avec l'aide de WIKIPEDIA)    Marcel VENDE  
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Les BLASONSLes BLASONSLes BLASONSLes BLASONS    

 Ne soyons pas blasés et continuons notre tour des blasons contenant un accessoire 
de tir à l'arc. 

  

1– si vous avez passé vos vacances près 
de Nice, et précisément à BONSON, dans 
les Alpes-Maritimes, vous avez sûrement 
découvert le blason de cette commune. 
Perché sur un contrefort du mont VIAL, le 
village domine les vallées du Var et de l'Es-
teron du haut d'un éperon rocheux de plus 
de 300 mètres. 
 
 Ses habitants sont les BONSON-
NOIS. En langue niçoise (le nissart), le nom 
de la commune est BOUNSOUN et ses ha-
bitants sont appelés lu BOUNSOUNENC 
ou lu BOUNSOULENC. 
 
 Description du blason : D'Azur au 
mont escarpé de six 2coupeaux d'argent, 
mouvant de la pointe et surmonté d'une 
flèche tombante du même. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2– GUIVRY est une commune française si-
tuée dans le département de l'Aisne. Mal-
gré le nombre d'habitants peu nombreux : 
269, le village comprend une compagnie de 
tir à l'arc.  
 
 Les habitants sont appelés les GA-
DAS.  
 Description du blason : De gueules à 
deux flèches versées, cousues de 1sinople 
et passées en sautoir.  
 
 

 J'en profite pour donner la si-
gnification de 2 termes un peu spé-
cifiques à l'héraldisme. 
Le 1sinople est la couleur rouge en 
héraldique. 
Les 2coupeaux sont  des morceaux, 
"des copeaux" de bois. 

Marcel VENDE  
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CARQUOIS d'HonneurCARQUOIS d'HonneurCARQUOIS d'HonneurCARQUOIS d'Honneur    Fédéral de  Murs Erigné 14/07 : 
BOUERE Anaëlle   SF Cl  2/3 
BARRANDON Eric  SH Cl  3/10 
AMIARD Elodie   SF AMP 1/2 
ROMIER Michel   SVH AMP 1er 
 

Fita de Murs Erigné 14/07 : 
HEURTEBIZE Coline  BF Cl  1ère 
HEURTEBIZE Pierre  MH Cl 2/2 
LE JOLY Jany   SH AMP 3/4 
 

Semaine Jeunes à Vichy  
HEURTEBIZE Coline  BF Cl  2ème 
HEURTEBIZE Pierre  MH Cl 6ème 
 

Fédéral de Sablé sur Sarthe 27/07 : 
HEURTEBIZE Coline  BF Cl  1/2 
HEURTEBIZE Pierre  CH Cl  1/4 
AUBOEUF Josée   SF Cl  1/3 
BOUERE Anaëlle   SF Cl  2/3 
DURAND Olivier   SH Cl  1/11 
AMIARD Elodie   SF AMP 1/2 
LE JOLY Jany   SH AMP 2/7 
VERGER Patrick   SVH AMP 1/6 
 

Fita de Sablé sur Sarthe 27/07 : 
HEURTEBIZE Coline  BF Cl  1ère 
HEURTEBIZE Pierre  CH Cl  1/2 
AUBOEUF Josée   SF Cl  1/3 
GRUSON Dominique  VF Cl  3/3 
AMIARD Elodie   SF AMP 1/2 
LE JOLY Jany   SH AMP 3/10 

 
Beursault de La Flèche 01/09 : 

DURAND Olivier   SH Cl  1/3 
AMIARD Elodie   SF AMP 1/2 
LE JOLY Jany   SH AMP 3/5 
VERGER Patrick   SVH AMP 1/4 

(Suite page 13) 

Championnat de Ligue Fita 16/06 : 
Classement  
  1er : 
HEURTEBIZE Coline  BF CI 
AMIARD Elodie   SF AMP 
VERGER Patrick   SVH AMP  
  2ème : 
HEURTEBIZE Pierre  MH Cl 
MULLARD Clément  JH CL 
AUBOEUF Josée   SF Cl 
GRUSON Dominique  VF Cl 
  3ème : 
HUBAULT Timothée  CH AMP 
BARRANDON Eric  SH Cl 
 

Fita de Mayenne - 23/06 
HEURTEBIZE Coline  BF Cl  1ère 
HEURTEBIZE Pierre  MH Cl 1/3  
 

Fédéral d’Evron - 30/06 
HEURTEBIZE Coline BF Cl  1ère 
HEURTEBIZE Pierre  MH Cl 1/6 
 

Fédéral de Mamers - 07/07 
HEURTEBIZE Coline BF Cl  1ère 
 

Championnat Départemental Fédéral  
Montreuil Juigné 07/07 

MULLARD Clément  JH Cl  1er 
BOUERE Anaëlle  SF Cl  1/3 
DURAND Claire   SF Cl  3/3 
LEMARIE Nolwenn  CF AMP 1ère 
MULLARD Anita   SF AMP 1/2 
SNGAN Bryan   CH AMP 1/3  
ROMIER Michel   SV AMP 1/2 
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CARQUOIS D'HONNEURCARQUOIS D'HONNEURCARQUOIS D'HONNEURCARQUOIS D'HONNEUR    CARQUOIS D'HORREURCARQUOIS D'HORREURCARQUOIS D'HORREURCARQUOIS D'HORREUR    

 
Championnat de France Campagne 

 
CORMIER Hugo   MH Cl 22ème 
MEBROUK Julien   SH Cl  33ème 
GRUSON Dominique  VF Cl  13ème 
AMIARD Elodie   SF AMP 2ème 

 
Championnat de France  FITA 

 
HEURTEBIZE Coline  BF Cl  16ème 
HEURTEBIZE Pierre  MH Cl 42ème 
AUBOEUF Josée   SF Cl  42ème 
JEMIN Hélène   CF AMP 5ème 
LEMARIE Nolwenn  CF AMP 6ème 
AMIARD Elodie   SF AMP 7ème 
VERGER Patrick   SVH AMP 9ème 
 

Finale Nationale de DRE 
 

Femmes Arc à Poulies :    11ème 
Femmes Arc Classique :   7ème 

Elodie AMIARD  

   SOLUTION  DES  MOTS CROISES  114 - 2 
 
HORIZONTALEMENT 
1 – Parachutages - 2 – O'Hara – Tapage - 3 – M – Iasi – Fi – AM - 4 – Et – Ltoc – Sari - 5 – Rab – A – 
HS – Sel - 6 – Amis – Tien – El - 7 – Ni – Poseuse – A - 8 – Islam – NL – Van - 9 – EA – Ter – Siart - 10 
– N – Surit – Usée - 11 – Ail – Chalet - 12 – Li – Euh - Aérée 
 
VERTICALEMENT 
A – Poméranien - B – Ah – Tamisa – Aï - C – Rai – Bi – L – Si - D – Aral – Spatule - E – Casta – Omer 
– U - F – H – Io – TS – Rich - G – Ut – Chien – Th - H – Taf – Seuls – Aa - I – Apis – NS – Iule - J – Ga 
– As – Evaser - K – Egarée – Arête - L – Sémillante - E 
 

Et le mot en diagonale était : " Philatéliste " 

 Les CARQUOIS se suivent et se res-
semblent, enfin, en ce qui concerne les er-
reurs. 
 Le CARQUOIS 114 en comporte 2. 
 
 Les dates des "Portes Ouvertes" de 
septembre précisaient les 8 et 9, autant 
dans le "Mot du Président" que dans les 
"dates à venir", page 21. Vous avez, bien 
sûr, rectifié de vous-mêmes et êtes venus 
les 7 et 8/09. 
 
 La 2nde a perturbé les fanas, les 
mordus des "Mots Croisés" de Jean LE-
FEBVRE..  
 En effet, les solutions proposées (à 
l'envers, page 26) concernaient 2 fois la 
grille 114/1. La grille 114/2 n'a toujours pas 
livré sa solution.  
 Je vous la donne donc ci-dessous, en 
sachant pertinemment que, pendant vos va-
cances, vous avez sûrement trouvé les ré-
ponses !!! 
    Marcel VENDE 
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Résultat des jeux d'étéRésultat des jeux d'étéRésultat des jeux d'étéRésultat des jeux d'été    

Comme pro-
mis en juin, 
dans le      
CARQUOIS 
114, voici les 
réponses à 2 
des jeux de 
juin.  
 
Le 1er était 
un PUZZLE 
à remettre 
dans l'ordre, 
et le bon. 

 
 C o m m e 
vous pou-
vez le cons-
tater sur le 
dessin ci-
contre, il fal-
lait jouer le 
7, le 4, le 1, 
le 8, le 2, le 
6, le 3 et le 
5. Vous 
aviez ainsi 
la scène du 
tournoi de tir 
à l'arc.  
 

Le 2nd était ap-
pelé (bêtement) 
les 10 férences. 
En effet, il y 
avait bien 10 
différences. 
Jérôme PAIN, 
que je tiens à 
remercier à 
cette occasion, 
a cerclé les fa-
meuses erreurs. 
C'est lui égale-
ment qui a re-
mis le PUZZLE 
dans le bon 
ordre. 

J'insiste encore 
pour demander à 
ceux qui auraient 
des idées de jeux 
relatifs au tir à 
l'arc (arc, flèche, 
carquois) de me 
les faire parvenir. 
Vous pouvez me 
contacter, soit di-
rectement, soit 
par courrier au 
bureau du club, 
soit à mon cour-
r i e l  :  p a -
py85@numericabl
e.fr 
   Marcel VENDE 
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Dates à noter (suite et fin)Dates à noter (suite et fin)Dates à noter (suite et fin)Dates à noter (suite et fin)    

 Pendant les vacances de la Toussaint, Elodie AMIARD organise 3 stages : 
∗ Mercredi 23 octobre de 10 à 17h, préparation à la saison salle (compétiteurs) 
∗ Samedi 26 octobre de 10 à 17h, découverte des compétitions en salle avec mise en 

situation pour les futurs compétiteurs, 
∗ Mardi 29 octobre de 10 à 17h, approche ludique pour les débutants. 
 
 Vous l'avez peut-être vu dans le calendrier p.27, la SGTA organise un concours en 
salle, le 17/11. Normalement, cette manifestation aura lieu au cosec de Belle-Beille.  
 Le club aura sûrement besoin de vous le samedi 16/11 pour charger la ciblerie et 
l'installer dans la salle, puis le dimanche pour : tenir le bar, changer les blasons, et surtout, 
le soir, pour démonter toute la ciblerie, la charger sur les remorques et la ranger à la Bau-
mette. 
 Votre aide peut être d'une heure ou plus. À vous de voir selon vos possibilités. 
 Vous pouvez, également, venir assister au concours, voir comment cela se passe, 
soutenir les archers (femmes et hommes) du club. 
 
 Pour toutes ces manifestations, soyez attentifs, écoutez vos initiateurs, lisez les an-
nonces placardées sur les différents tableaux, sous le préau ou dans la salle de tir. Vous 
serez avisés des jours et horaires, des lieux, etc. 
 Il y en aura certainement pour tout le monde !!! 
 
 Même si elles sont un peu plus lointaines, ces dates sont importantes et à noter : 
∗ NOËL, qui, cette année est fixé au 25 décembre !!! 
∗ Le 16 mars 2014, l'abat oiseau. Vous aurez plus d'explications un peu plus tard. 
∗ Le 28 mars 2014, l'Assemblée Générale de la SGTA. 
 
 J'en profite pour vous rappeler que les permanences, pendant lesquelles vous pou-
vez venir tirer avec le matériel du club ont lieu les mercredis de 20h à 24h30, les jeudis de 
18h15 à 20h, les samedis de 15h30 à 17h30. Elles ne sont pas assurées pendant les va-
cances de la Toussaint.     Marcel VENDE  

(Suite de la page 9) 

Sens de la Flèche 

 En termes de géométrie, la flèche d'un arc est le rayon qui passe par le milieu de la 
corde de l'arc. 
 En construction, c'est la partie d'un clocher qui surmonte la tour (ou la cage) et qui 
est en pointe, en pyramide. On dit aussi, mais plus rarement : aiguille. 
 En termes de Botanique, le Sagittaire est la flèche d'eau. 
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ParutionParutionParutionParution        dudududu    
CARQUOIS 116CARQUOIS 116CARQUOIS 116CARQUOIS 116    

Le CARQUOIS 116 sera mis à votre disposition, au bureau 
de la SGTA, le samedi 14 décembre  2013 et la  date du 
dépôt des articles est fixée au samedi 30 novembre 2013. 
 Vous voulez des cadeaux du Père Noël, vous suivez 

un cours d'initiation avec succès ? Vous avez 
des jeux relatifs au "Tir à l'Arc" ? Faîtes le sa-
voir dans les colonnes du CARQUOIS. Appor-
tez vos idées, vos récits, vos dessins, et dé-
posez les au nom de Marcel VENDE.   
 
Tous à vos plumes avant le 30 novembre 
2013. Merci d’avance pour votre concours à 
cette revue que vous appréciez, je l'espère !
  
                                            Marcel VENDE 

Création Jean LefebvreCréation Jean LefebvreCréation Jean LefebvreCréation Jean Lefebvre    Mots Croisés  115Mots Croisés  115Mots Croisés  115Mots Croisés  115----    2222    

HORIZONTALEMENT 
1 – Divin – 2 – Fréquentent peut-être les sa-
lons de thé (2 mots) - 3 – Universitaire ita-
lien – Œuvre du Parlement – Titre disparu 
fin 2007 - 4 – Vieux plis – Affluent du Xi 
Jiang – Ancien titre d'officier turc – Blanc et 
rouge en poésie - 5 – Trouble moteur - 6 – 
Crue – Gai - 7 – Sur un calendrier – Géré – 
Un Kennedy - 8 – Vendit son droit d'aînesse 
– Ville roumaine - 9 – En matinée – Déni-
chais (familier) - 10 – Possessif – Manque 
d'ampleur - 11 – Commune de Lombardie – 
Symbole pour un métal très résistant – Chef 
héréditaire - 12 – Refus catégorique – A l'art 
de combiner les mots 
 
VERTICALEMENT 
A – Noms de remplacement – Composé al-
liant Al et K - B – Fabricant d'accessoires 
d'archerie (2 mots) - C – Grande ville du 
continent américain – Evêché normand – 
Animal disparu - D – Article étranger – Der-
nière norme de téléphonie mobile – Bien ex-
posé pour brunir - E – Acteur aujourd'hui 
disparu – Artère - F – Déesse marine – Di-
rection – Mère des Cyclopes - G – Glissai – 
Peintre et sculpteur italien ou sonde spatiale 

- H – Martyre bretonne du Ve siècle  Etude des anciens - I  
– Célèbre pour ses trompettes – Travail forcé - J – Indica-
tion de dosage pour un mélange – Gladiateur - K  – Fleuve 
noir – Association d'Etats – Ville du Japon - L  – A ouvrir 
pour entendre (familier) – A la mode 
 

Et quand vous aurez terminé, la diagonale répon-
dra à la définition suivante : 

" Après le temps règlementaire " 

  A B C D E F G H I  J K  L  

1                         
2                         

3                         

4                         

5                         

6                         

7                         

8                         

9                         

10                         

11                         

12                         
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Retours sur les championnats de France de l'étéRetours sur les championnats de France de l'étéRetours sur les championnats de France de l'étéRetours sur les championnats de France de l'été    

(Suite page 18) 

 Voici, à l'initiative et rassemblés par Elodie AMIARD, quelques textes d'archers 
(femmes et hommes) ayant participé aux divers championnats de France, cet été. Pour cer-
tains, c'était leur première compétition nationale. 
 Remercions ces archers qui ont su manier la plume (coq ou poule) aussi bien que 
leur arc, à voir leurs résultats. Laissons les s'exprimer dans les colonnes du CARQUOIS: 

 
Championnat de France Campagne - 5,6 et 7 Juillet - AUVERS SAINT GEORGES (91). 
 
 Le championnat de France campagne (parcours) a eu lieu les 4, 5, 6 et 7 juillet der-
nier. Trois archers du club ont réussi à s’y qualifier : Elodie AMIARD, Julien MEBROUK et 
moi. Dominique GRUSON s’est qualifiée pour le France vétéran qui a eu lieu en aout (p.19) 
  
 Nous partons donc le 4 juillet en direction d’AUVERS St GEORGES, au sud de Paris. 
Après trois heures de route, nous approchons du parcours et nous remarquons que le pay-
sage est plutôt plat, curieux pour un France campagne! Arrivés  sur le terrain d’entraîne-
ment, nous passons au greffe et je vais m’entrainer car ma catégorie tire le lendemain.                                      
   
 De retour  à l’hôtel, nous rencontrons des archers de MAISDON sur SEVRE et de 
CHOLET. Après avoir dîné, nous allons dormir afin d’être en forme pour la compétition du 
lendemain.  Le lendemain matin, nous faisons le plein d’énergie au « p’tit déj », puis nous 
allons au parcours où a lieu l’entraînement. Aux alentours de 10h, les arbitres et les organi-
sateurs répartissent les compétiteurs sur deux parcours. J’ai hâte que mon premier cham-
pionnat de France commence, pour savoir à quoi cela ressemble.                                                               
  
 Le parcours était très boisé, et des centaines de moustiques piquaient les archers ou 
les accompagnateurs ! Les adultes qui tiraient le lendemain ont, pour une grande partie 
d’entre eux fait un saut dans la pharmacie du coin pour acheter du produit anti-moustiques !    
 
  J’ai trouvé que ce championnat de France s’est déroulé de la même façon qu’un 
concours dominical, à ceci près que beaucoup d’arbitres étaient présents. 
 
 A la fin de la journée, les scores sont remis au greffe puis, pour les catégories 
« jeune », on organise la remise des prix. Pour les adultes, les X premiers de leur catégorie 
sont retenus pour les duels. Les phases finales (duels) sont le moment le plus stressant 
pour l’archer (homme ou femme) car il sait le score à dépasser et connait l’enjeu qu’a 
chaque flèche tirée. C’est donc important de garder son sang-froid et de rester concentré.  
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Retours sur les Championnats de France de l'été (suite)Retours sur les Championnats de France de l'été (suite)Retours sur les Championnats de France de l'été (suite)Retours sur les Championnats de France de l'été (suite)    
(Suite de la page 17) 

 C’est ce qu’a réussi à faire Elodie puisqu’elle termine deuxième de sa catégorie. 
Bravo à notre vice championne de France !!! Julien finit 49ème et moi 22ème. 

Hugo CORMIER   

Championnat de France FITA - du 24 au 31 Août - St AVERTIN (37). 

 « Avoir pu aller au Championnat de France est une chance et ça motive encore plus 
pour pouvoir faire des résultats pour nous mais aussi pour le club. En arrivant, j’ai été im-
pressionnée par la grandeur du terrain et le nombre de participants. Pour la première fois, 
j’ai rencontré des archers de la France entière même si la région parisienne et l’Ouest de 
la France sont dotés de nombreux archers!!  

 On sent une certaine nervosité et tension au début de la compétition mais elle s’atté-
nue au cours du temps. Je suis pressée de faire mon prochain concours pour retrouver 
cette ambiance qui reste conviviale même au niveau France. »         

Hélène JEMIN  

 « Le réveil a été un peu dur mais ça valait le coup parce qu'arrivée là bas on a tout 
de suite vu que nous n'étions pas à une compétition ordinaire. Tout était deux fois plus 
grand, il y avait tellement de cibles! Comme d'habitude tout le monde était gentil et la 
bonne humeur était au rendez vous, c'était bien organisé. Même si on n'est pas arrivé sur 
le podium, pour une première fois c'était déjà pas mal d'être qualifiée et c'était une bonne 
opportunité. Maintenant on sait à quoi s'attendre. » 

  Nolwenn LEMARIE 

  
 Résultats : 
   Hélène  5ème, 
   Nolwenn  6ème,  
   Coline  16ème, 
    Pierre  42ème,  
   Josée  42ème 
   Elodie  7ème 

(Suite page 19) 
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Retours sur les Championnats de France de l'été (suite et fin)Retours sur les Championnats de France de l'été (suite et fin)Retours sur les Championnats de France de l'été (suite et fin)Retours sur les Championnats de France de l'été (suite et fin) 

Championnat de France Fita Vétéran - 11 et 12 Août - TULLE (19). 
 

 « Heureusement que je  tirais le matin car il faisait chaud : 32°. L’organisation était 
super, il n’y a rien à redire que ça soit au niveau de la compétition (temps de tir, programme 
des horaires) ou tout ce qui est à côté (buvette) tout était parfait. Le seul souci auquel j’ai 
été confronté a été le changement de lumière avec l’arrivée du soleil mais j’ai réalisé un 
score qui correspond à mon niveau de la saison. » 

Patrick VERGER 
A noter, qu’il termine 9ème du championnat. 
 

 Championnat de France tir campagne Vétéran 
  
 Il s'est déroulé les 15 et 16 août 2013 à BUGEAT, petite commune nichée en Cor-
rèze. 
 
 Cette expérience d’une première participation à un championnat de France m’a ravie. 
Tout était réuni pour qu'il se déroule dans de bonnes conditions. Tout d'abord, le temps était 
au rendez-vous : plein soleil, chaleur atténuée dans les sous-bois car les deux parcours sil-
lonnaient des vallons et une belle rivière à truites. 
 J'ai été agréablement surprise par la bonne humeur et l'ambiance qui régnaient sur le 
terrain. 
 Les pelotons étaient composés en fonction des scores des archers. De ce fait, au 
sein d’un même peloton le niveau était quasi-similaire. Je me suis retrouvée avec deux 
autres femmes archers de Lyon et Arcachon avec qui nous avons partagé de bons mo-
ments de franche détente et de rigolade. Dans ma catégorie d'arc classique, nous étions 16 
compétitrices (4 pelotons). Une seule a abandonné en milieu de concours. 
 Petite nouveauté cette année : le concours se composait d'un parcours complet de 
24 cibles connues (les cibles longues étaient très en pente) et le lendemain, d'un autre par-
cours de 24 cibles inconnues, plus technique. Habituellement, chaque parcours est en 12 
cibles connues/12 inconnues. 
 Nous étions18 compétiteurs pour représenter les Pays de la Loire (pas de podiums 
pour cette année...).  
 Merci au club de la SGTA d'avoir pu me permettre de participer à ce Championnat de 
France qui, je l'espère, sera le premier d'une longue série... Rendez-vous l'année pro-
chaine. 

Dominique GRUSON  
 

(Suite de la page 18) 
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Le CARQUOIS se monétise ?Le CARQUOIS se monétise ?Le CARQUOIS se monétise ?Le CARQUOIS se monétise ?    

 Il y a peu de temps, j'ai croisé un ancien collègue de travail. Nous avons évoqué nos 
hobbies actuels. Je lui ai évidemment parlé de tir à l'arc. Alors, il m'a exposé sa passion 
pour les monnaies. 
 Il est même un des responsables du CPNA (Club Philatélique et Numismatique de 
l'Anjou). Tout en discutant, nous avons constaté que nous avions un point commun. En ef-
fet, il se souvenait avoir croisé dans son énorme collection, et surtout dans avoir vu dans 
un de ses nombreux livres spécialisés, des monnaies sur lesquels figuraient des éléments 
du "tir à l'arc". 
 Il m'en montra quelques uns et me donna des pistes pour mes recherches. Avant de 
vous montrer quelques pièces, découvrons ce qu'est la numismatique. 
 
 Elle a pour objet l'étude des monnaies et des médailles. Considérée comme une 
science auxiliaire de l'histoire, elle est particulièrement utile dans les recherches en histoire 
antique (notamment romaine ou grecque). Elle sert aussi en archéologie, en particulier 
comme critère de datation. 
 Il faut savoir que la collection des monnaies a été pratiquée depuis l'Antiquité. Mais 
je ne vais pas vous faire attendre plus longtemps; voici les 2 premières : 
   

 Il y a plusieurs millénaires, le commerce repo-
sait sur le principe du troc. Les pointes de flèches ser-
vaient autant pour la chasse et la guerre que pour le 
commerce ! 
 Ceci donna le surnom de "Monnaie Flèche" à 
cette réelle valeur d'échange. La photo ci-contre 

montre une authentique monnaie en Bronze datant du Vème siècle avant J.C.  
 
 La 2ème pièce de monnaie que vous pouvez découvrir ci-dessous se rapproche plus 
d'une pièce par sa forme ronde. Elle représente , à 
droite, la tête barbue du dieu PAN, couronnée de 
lierre et, à gauche un arc et des flèches.  
 Ces objets se trouvent sur le début d'une ins-
cription "PANTIKAPAÏON" .  C'est le nom en grec de 
PANTICAPEE devenue KERTCH, en Ukraine. 
 Cette ville fondée en 575av. J.C., est située sur 
une importante voie commerciale (elle exporte des céréales, du poisson salé et du vin) ce 
qui justifie amplement l'usage de monnaies comme celles-ci. 
        Marcel VENDE 



LE CARQUOIS  n°115 - 21 septembre 2013 21 

 

 

La 3ème Manche de DRELa 3ème Manche de DRELa 3ème Manche de DRELa 3ème Manche de DRE    

 Le 30 Juin dernier avait lieu la 3ème et dernière manche de la Division Régionale Ex-
cellence. Nos 3 équipes engagées (femmes classique, femmes AMP et hommes AMP) sont 
donc parties sous un soleil radieux en direction de Daumeray (49) pour y retrouver le 
brouillard… Les cibles à 70mètres étaient à peine visibles. Le temps de monter le matériel, 
le soleil avait percé les nuages et nous avons pu commencer la compétition dans les meil-
leures conditions qui soient : du soleil et peu de vent. 
 
 Comme à chaque manche, le déroulement a été identique (cf Carquois n°114). Mais 
les résultats des qualifications furent différents. En effet, les femmes en Arc à poulies ont 
fini à 4 points derrière la première équipe. Les femmes en Arc classique ont, quand à elles, 
terminé 1ères. Seule l’équipe des hommes en Arc à poulies est restée fidèle à ses scores 
habituels. 
 Lors des phases finales de l’après-midi, 2 de nos équipes avaient leur sort en jeu :  
• les hommes ne devaient pas finir derniers de cette étape sous peine d’être relégués 

en Division Régionale la saison prochaine. 
• les femmes en Arc Classique devaient finir 1ères de cette manche afin de se qualifier 

pour la finale nationale 
Ce fut chose faite pour nos deux équipes !! Le contrat était donc rempli. 
 
 Le classement général fut établi : à noter que les deux premières équipes de chaque 
catégorie décrochaient une place pour la finale des DRE  qui se déroulera près de Pau les 
6 et 7 Septembre 

Voici le classement de nos équipes :  
     Hommes Arc à Poulies : 5ème 

 

 
Femmes Arc Classique : 
2ème 

 
 

Femmes Arc à Poulies : 
1ère  

 
 

Elodie AMIARD 
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Nos ARCHERS en vacancesNos ARCHERS en vacancesNos ARCHERS en vacancesNos ARCHERS en vacances    

 Jany Le JOLY (Président de la SGTA, tir à l'arc) a réussi à souffler un peu cet été. Il 
est allé quelques jours à VANNES. Il ne m'a pas précisé s'il était allé en "car à 
Vannes" (caravane) ou s'il avait utilisé le chemin de fer. Car, tout le monde le sait : il y a "6 
gares de là à Vannes" (cigares de la Havane).!!! 
 Toujours est-il que son œil exercé d'archer patenté lui a fait découvrir 2 objets en liai-
son avec le tir à l'arc. 

 
∗ Le 1er (à gauche) est une en-
seigne de vêtements. Nul doute 
que les ventes, dans ce magasin  
doivent monter en flèche. 
 
∗ La 2ème (à droite) est un ar-
cher PLAYMOBIL. Ceci me fait 
penser que si Jany s'intéresse à 
un tel archer, c'est qu'il a gardé 
son âme d'enfant, ce qui est bon 
signe. 
 
  

Françoise FLOCH, quand à elle, avait annoncé sa destination, avant de partir. Elle avait 
clamé :"Allons donc à London!" Ce qui fut dit fut fait. 
 

 "In the city, she visited "British Museum". Emporté 
par mon élan, je me suis égaré. Je me reprends : dans la 
cité, elle a visité le "British Museum". Et là, merveille des 
merveilles, elle est tombée en extase devant cette statue.  
 Voici la présentation de cette statue :"L'inscription 
en écriture syllabique chypriote explique que ce mémorial 
élevé en l'honneur d'ARISTAGORAS a été érigé par son 
fils et ses frères. La représentation d'un archer courant 
suggère qu' ARISTAGORAS était un soldat. La nudité 
masculine est très rare dans la sculpture chypriote, aussi, 
la pierre tombale date de la période où le style artistique 
grec était plus répandu, autour de 350 avant Jésus-
Christ".  
 Marcel VENDE (sans arc mais habillé !) 
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La SGTA vous a ouvert ses portesLa SGTA vous a ouvert ses portesLa SGTA vous a ouvert ses portesLa SGTA vous a ouvert ses portes    
 C’est par un temps magnifique que la SGTA s’est réveillée les 7 et 8 Septembre afin 
de faire découvrir notre sport et nos infrastructures aux personnes qui le souhaitaient. Et ce 
fut une réussite puisque nous avons eu une bonne fréquentation malgré les "Accroche 
Cœurs ". 
 
 Avec l’affluence importante de visiteurs, nous avons eu du mal à pouvoir gérer tout le 
monde présent car il n’y avait pas suffisamment de bénévoles l'après-midi, notamment 
masculins, comme  nous en avons eu la remarque… 

 A noter que suite à 
ces deuxièmes "portes 
ouvertes" (il y en avait 
déjà eu le dernier wee-
kend de Juin) les cours 
(initiation, perfectionne-
ment, compétiteurs) pro-
posés par la SGTA sont 
presque tous complets. 
 
 La saison 2013-14 
commence donc sur les 
chapeaux de roues. 
Nous espérons encore 
augmenter le nombre de 
licenciés (ce qui fut déjà 
le cas la saison passée).  

 
 Sachez que nous avons fait une demande auprès de la mairie afin d’avoir une autre 
salle : soit agrandir l’actuelle soit  avoir des créneaux dans une autre salle qui serait  réser-
vée aux archers compétiteurs ayant déjà leur propre matériel.  
 Nous sommes bien conscients qu’avec le nombre important de créneaux de cours, il 
en reste peu pour pouvoir venir plusieurs fois au club. 

Elodie AMIARD 
 

NDLR : dans cet article, il existe une contradiction. Il est dit plusieurs fois que l'affluence fut 
importante. Or, nous vous offrons une photo où il n'y a pas foule. Françoise FLOCH qui m'a 
envoyé la photo m'a également donné la réponse. "nous n'avons pas eu le temps de faire 
des photos quand il y avait beaucoup de monde". 
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Profession : Femme ArcherProfession : Femme ArcherProfession : Femme ArcherProfession : Femme Archer    

 Voici le titre d'un article édité dans 
"l'Ouest France" du 30juillet. Beaucoup 
d'entre nous étions en vacances, mais il 
n'est pas trop tard pour évoquer l'héroïne 
de cette rubrique :  Élodie AMIARD 
 Dans cet article, je vais citer 
quelques extraits du journal. 
 "Elodie AMIARD, 24 ans, n'a rien 
d'une grande bavarde. Elle parait même 
presque gênée à l'idée de parler d'elle. 
Pourtant, quand la discussion commence 
sur le tir à l'arc, tout s'illumine. Car elle est 
tombée dedans quand elle était petite. "La 
première fois que j'en ai fait, j'avais 6 
ans mais j'étais trop petite" explique 
l'athlète. … 
 Un peu plus tard, Elodie AMIARD s'inscrit dans un club à MAYENNE. Sa progression 
est fulgurante : après 4 années là-bas, elle file à Laval, puis à Argenteuil pour s'améliorer  
dans une équipe de niveau national. …. 
 Pour elle, cette passion va se transformer en un métier … Pour cela Elodie AMIARD 
suit une formation d'un an à Paris et se fait embaucher par le club d'Angers, comme éduca-
trice sportive. 
 Dans le Maine-et-Loire elle peut se consacrer à 100% à son activité. Le soir, elle 
donne des cours d'initiation aux enfants. Le reste du temps ? "Je m'occupe du groupe com-
pétition." Et puis il y a sa propre carrière. 
 "Je m'entraîne 4 à 6 heures par semaine." Sur ce temps d'entraînement, l'athlète fait 
des exercices physiques, bien sûr, mais elle travaille surtout avec son arc, son arc à pou-
lies…. "Je tire au minimum 200 flèches par séance. Je peux tirer 100 flèches à l'heure." 
 Après sa médaille d'argent au Championnat National de tir en campagne, Elodie 
AMIARD va participer prochainement aux championnats de France de tir en salle, à 18m, 
de tir fédéral à 50m et de tir FITA à 50m. Car oui, toutes ces catégories font partie de son 
domaine de compétence. "L'objectif, c'est d'aller chercher une autre médaille." 
 Mais avant çà, il y aura les 9 et 10 août les sélections pour l'équipe de France de tir 
en campagne à LOUDEAC. "Le but c'est d'intégrer le collectif France. Après, à long terme, 
c'est d'avoir une sélection", sourit Elodie AMIARD. Pour elle, le rêve d'or est à portée de 
poulie." 
       Signé: Nicolas MANGEARD   
M. VENDE 
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CHASSECHASSECHASSECHASSE----CROISE REVELECROISE REVELECROISE REVELECROISE REVELE    

 Voici la révélation de la phrase cachée derrière ce "Chassé-Croisé" de l'été. Tout 
d'abord, solution de la grille: 
 
Multiplication des pains : BAGARRE - Gorgées d'eau : AQUEUSES - Grossirez : ZOOME-
REZ - Abattu : EFFONDRE - Dispersé en gouttelettes : VAPORISE - Résistance variable : 
RHEOSTAT - Fleurs du mâle : SPERMES - Hasardeux : EVENTUEL - Bienvenues : AC-
CUEILS - Présentant des hauts et des bas : VALLONNE - Trient : CLASSENT - Font des 
filets pour la pêche : LACEURS 
 
 Tous ces mots, en majuscule, mis dans la grille du dessous, formaient la phrase sui-
vante :  
 
BONNES VACANCES A TOUS LES ARCHERS DE LA SGTA  ET A LEUR FAMILLE RE-
POSEZ VOUS ET REVENEZ EN SUPER FORME  LE CARQUOIS  

Marcel VENDE  

SOLUTION    MOTS CROISES  115 - 1 
 
HORIZONTALEMENT 
1 – Brunissement - 2 – LoreleÏ – Omer - 3 – Ain – 
Ennuiera - 4 – S – Ej - Ta – Suov - 5 – Obs – Oeils 
– Ne - 6 – Na – Ubu – Eos – R - 7 – S – Bourrin – 
TS - 8 – Cors – Da – Peï - 9 – Vaccina – Tire - 10 – 
Nuées – Tao – R - 11 – Lis – Ruse – Nue - 12 – 
Années - Sensés 
 
VERTICALEMENT 
A – Blasons – V – La - B – Roi – BA – Canin - C – 
Urnes – Bocuse - D – Né – J – Uorcé – E - E – Ile 
– Obusiers - F – Senteur – NSU - G – Sinaï – RDA 
– SS - H – E – U – Leïa – TEE - I – Moisson – Ta – 
N - J – Emeu – S – Pions - K – Néron – TER – UE 
- L – Traversières 
 

Et la diagonale était : " Bonjour à tous " 
 Excusez-moi, mesdames : je n'avais que 12 
cases … 

SOLUTION    MOTS CROISES  115 – 2  
 
HORIZONTALEMENT 
1 – Paradisiaque - 2 – Sri Lankaises - 3 – Eco – 
Loi – DPLG - 4 – Us – Li – Aga – EO - 5 – Dysto-
nie – R – U - 6 – Osée – N – Rieur - 7 – Ste – Ré-
gi – Ted - 8 – Esaü – Iasi – E - 9 – AM – Dégottais 
- 10 – Leur – Etroit - 11 – U – Réa – Ti – Roi - 12 
– Niet – Poète - N 
 
VERTICALEMENT 
A – Pseudos – Alun - B – Arc Système – I - C – 
Rio – Sées – Ure - D – Al – LTE – Adret - E – Da-
lio – Rue – A - F – Ino – NNE – Gé – P - G – Skiai 
– Giotto - H – Ia – Gériatrie - I – Aïda – I – STO – 
T - J – QSP – Rétiaire - K – Uélé – UE – Ito - L – 
Esgourdes - In 
 

Et le mot en diagonale était :  
" Prolongation " 
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Finale de DRE, 6 et 7 septembre Finale de DRE, 6 et 7 septembre Finale de DRE, 6 et 7 septembre Finale de DRE, 6 et 7 septembre ----LESCAR (64)LESCAR (64)LESCAR (64)LESCAR (64)    
 Les équipes féminines qui ont réussi à se qualifier pour la finale nationale de DRE se 
sont rendues du côté de Pau pour défendre les couleurs du club. 
 
 Le vendredi, pour les arcs à poulies, le temps était idéal : pas de vent et ciel gris. 
Compte tenu de la jeunesse (au niveau national)  de cette équipe composée d’Hélène JE-
MIN, Nolwenn LEMARIE et Anita MULLARD,  leur 11ème place est un résultat honorable, 
bien qu’un petit peu plus d’entraînement cet été leur aurait permis de garder la condition 
physique de l’année afin de tenir le coup toute la journée… 
 Le samedi, l’équipe en arc classique n’a pas eu la même chance au niveau de la mé-
téo puisqu’il faisait froid (12°), humide et que nous avons même eu du tonnerre. Les 
phases de qualifications pour accéder aux duels ont été compliquées à gérer pour notre 
équipe composée de Josée AUBOEUF, Anaëlle BOUERE et Dominique GRUSON. Elles 
ont su se ressaisir pour les matches et  réussissent à se hisser à la 7ème place au classe-
ment final. C’est un très bon  résultat , même si elles ont touché la montée en D2 du bout 
des doigts. 
 
C’est donc un bilan plus que positif pour ces deux équipes féminines qui auront une petite 
revanche à prendre lors de la saison prochaine. A noter qu’Anaëlle et Anita participaient à 
leur premier Championnat de France. 
      Elodie AMIARD 
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Calendrier  des Compétitions  (Calendrier  des Compétitions  (Calendrier  des Compétitions  (Calendrier  des Compétitions  (du 5 octobre au 29  décembre 2013)du 5 octobre au 29  décembre 2013)du 5 octobre au 29  décembre 2013)du 5 octobre au 29  décembre 2013)    

17 novembre : concours à ANGERS. Le Club a besoin de vous   Jean LEFEBVRE 

Mois Date LIEU  Salle Nature 3D 

 

5-6 LA FLECHE (72) X     
12-13 CANDÉ (49) X     

13 EVRON (53) Ch D     
19 LE MANS NATURE (72)   X   
20 LE MANS NATURE (72)     X 

19-20 DAUMERAY (49) X     
19-20 DOLLON (72) X     
19-20 LA BAULE (44) X     
19-20 MONTAIGU (85) X     

20 LA HAIE FOUASSIERE (44) X     
26-27 LE POIRÉ SUR VIE (85) X     

27 BEAUPREAU (49) X     
27 CHANGÉ (53) X     
27 COULAINES (72) X     
27 LE BIGNON (44) X     

 

2-3 PONTCHATEAU (44) X     
2-3 SAINT GERVAIS (85) X     
3 MURS ERIGNÉ (49) X     

9-10 SAINT GILLES CROIX DE VIE X     
10 ECOUFLANT (49) X     
10 LAIGNÉ SAINT GERVAIS (72) Ch D     
10 SAINT NAZAIRE (44) X     

16-17 LES SABLES D'OLONNE (85) X     
16-17 VERTOU (44) X     

17 ANGERS (49) X     
17 SAINT AUBIN DES ORMEAUX (85) X     

23-24 CHATEAU DU LOIR (72) X     
23-24 LA ROCHE SUR YON (85) X     
23-24 ORVAULT (44) X     

24 LE MAY SUR EVRE (49) X     
24 LE MANS NATURE (72)   X   
30 LAVAL (53)  X     
30 NANTES (44) X     

 

1 LAVAL (53)  X     
1 NANTES (44) X     
1 CHALLANS (85) X     
1 MAZÉ (49) X     
7 DAUMERAY (49) X     

7-8 CHOLET (49) X     
7-8 LE MANS SOM (72) X     
8 LA GARNACHE (85) X     

14-15 LE LUART (72) Ch D     
14-15 LUҪON (85) X     

15 GUERANDE (44) X     
15 MAISDON SUR SEVRE (44) X     

21-22 AIZENAY (85) X     
21-22 MONTREUIL JUIGNÉ (49) X     

22 BOUGUENAIS (44) X     

O
C
T
O
B
R
E 

N
O
V
E
M
B
R
E 

D
E
C
E
M
B
R
E 
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Souvenirs de VacancesSouvenirs de VacancesSouvenirs de VacancesSouvenirs de Vacances    
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 En ce début de saison nouvelle 2013/2014, que sont les vacances devenues ? 
 
 Avec tout le soleil que nous avons eu, nous avons tous "bruni" (comme Carla), bron-
zé, hâlé … Ceux qui sont restés à l'ombre, ne sont hâlés nulle part. Certains, jouant à 
cache-cache avec le soleil sont hâlés quelque part. 
 
 Mais les adeptes du naturisme peuvent se targuer d'être hâlés partout !!! Des ques-
tions, toutefois, me taraudent l'esprit :"Peut-on faire du tir à l'arc dans de bonnes condi-
tions ? Peut-on bander son arc sans risques ? Où met-on ses flèches ? 
 
 D'autres archers, sûrement obnubilés par leur sport favori, sont partis comme des 
flèches vers une région de montagnes appelée "les Arcs". Pour y aller, ils ont fait un détour 
par La Flèche. Ils on suivi l'itinéraire fléché de Bison Futé (indien vaut mieux que deux "tu 
l'auras"). 
 
 D'aucuns ont préféré la mer, tout en évitant le "crabe flèche" (voir article page 3 dans 
le CARQUOIS 114) et sont allés découvrir ce qu'était l'Arc à CHON (Casino, Huîtres, Ostréi-
culture, Natation). Ceux qui avaient quelques moyens ont pu sortir de nos frontières et re-
joindre l'ARC ADIE. C'est un pays, idyllique pour les poètes, situé dans le Péloponnèse 
(presqu'île du sud de la Grèce). 
 
 Les moins fortunés ont pu se rendre à ARC UEIL, où le meilleur accueil leur fut réser-
vé. La Corse a reçu certains continentaux, à sa manière. En effet, pour y pénétrer, les va-
lises sont fouillées. Les arcs sont interdits, ils ne font pas assez de bruit et la cagoule (de 
rigueur) gène pour viser et mettre la palette sous le menton… 

 
 Le CARQUOIS espère que tout un 
chacun a pu profiter de ses vacances, 
proches ou lointaines… 

Marcel VENDE  

( Rêve de reprise !!!) 


