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Prochains événements:

Samedi  14 mars  Salle Bellerive
14h00  Finale  Simonet

Samedi 25 avril  Terrain de Vidy

20 km de Lausanne: accès au terrain difficile

Mardi 28 avril       Terrain de Vidy

Tour de Romandie: accès au terrain difficile

Dimanche 10 mai    Terrain de Vidy

10h00  Challenge de Printemps

Samedi  13 juin      Terrain de Vidy

10h00  Memoriam Roger Müller

Sam-Dim 27-28 juin    Terrain de Vidy

Fermé pour cause de Women Sport Evasion



Billet du président
Par Jean-Jacques Rensch

Chères amies archères, chers amis archers,

Quoi de neuf depuis mon dernier billet, et surtout pour ceux qui n’étaient pas présents à 
l’Assemblée Générale du mois de novembre 2008

La roue tourne après trois ans sans changement au sein du comité, la dernière Assemblée a vu 
quelques modifications. 

Marcel Turrian, Diana Mesce et Pierre Daniel ont démissionné et Stéphane Glardon a quitté 
sa fonction d’animateur.

Ils ont été remplacés par :

● Barbara Péclard pour le secrétariat du comité.

● Stéphane Glardon comme entraîneur.

● Coraline Fantony comme animatrice, assistée d’un co-animateur.

● Le poste de vice-président responsable du terrain à Vidy est toujours à repourvoir.

Notre club comporte plus de 200 membres et vu la diversité des tâches à accomplir, d’autres 
fonctions que celles que je viens de citer sont aussi à relever, même si elles ne sont pas des 
fonctions statutaires, c’est à dire décrites par nos statuts et pour lesquelles il faut être élu 
à l’Assemblée Générale. Nous les avons regroupées sous "fonctions particulières" sur le site 
internet de la Compagnie :

● Diana Mesce s’occupe du secrétariat des tournois, voir plus (à suivre).

● Francine Pin-Muller s’occupe de la rédaction du bulletin.

● Marcel Turrian comme entraîneur conseil.

● Felice Putzu comme entraîneur pour les juniors.

● Claude Sandoz comme moniteur juniors.

● Simon Baudraz comme co-animateur.

● David Meylan comme Webmaster.
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D’autres personnes donnent encore des coups de main occasionnels, je n’ai cité ici que ceux 
qui ont des fonctions fixes. Il faut encore préciser que certains occasionnels sont 
fréquemment présents, j’arrête là car mon texte devient rudement alambiqué.

La fonction d’entraîneur étant très importante pour le bon fonctionnement du club un petit 
comité composé de MM Claude Lavanchy, Marcel Turrian, Jean-Luc Ficher, Stéphane Glardon 
et votre serviteur se sont réunis et ont défini les modalités de la transition entre Marcel et 
Stéphane. Pour résumer: Stéphane, après l’obtention de son diplôme d’entraîneur ASTA, veut 
s’investir à fond dans sa nouvelle fonction. Marcel, quant à lui, lui a volontiers et sportivement 
laissé la place, il a également offert ses services pour coacher Stéphane dans ses nouvelles 
fonctions, ceci d’une manière transparente pour les membres. Marcel reste également à 
disposition de Stéphane pour mener des initiations et autres activités, surtout qu’il a du 
temps maintenant qu’il est à la retraite.

L’organisation du Challenge, respectivement des Championnats Suisse le 16 août, est encore à 
définir vu qu’il n’y a plus de vice-président titulaire, ceci suite à la démission de Pierre Daniel, 
mais plusieurs solutions pointent leur nez, à suivre.

Ceux qui sont pressentis ou impliqués comprendront, pour les autres que c’est une bonne 
occasion de se porter volontaires, même pour une petite fonction ou tâche, je suis à votre 
disposition pour plus de détails.

Le local s’est enrichi d’une table de bricolage construite par Jean-Marc Pahud. Cette table 
comprend plusieurs empenneuses, un métier à corde, une presse à compounds et un coupe 
tube. 

N’hésitez pas à demander des conseils d’utilisation à Stéphane, surtout pour le coupe tube qui 
demande le respect de certaines mesures de prudence, et de ce fait son utilisation a été 
limitée par un code d’accès par mesure de prudence.

J’espère que votre préparation pour les Championnats Suisse Indoor est au point, faites 
juste attention au délai d’inscription (voir panneau d’affichage au local de Bellerive).

Je vous souhaite beaucoup de plaisir dans la pratique de notre sport quels que soient vos 
objectifs, compétitions, loisirs, détentes, etc.…

À bientôt, sur un pas de tir

Jean-Jacques  Rensch   
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Billet de l'entraîneur
Par Stéphane Glardon

Chères archères et Chers archers,

Voici une nouvelle année qui commence et je vous souhaite mes meilleurs vœux de joie, 
bonheur et surtout santé.

Nouvelle année est synonyme, pour 2009, de nouveaux entraîneurs pour adultes et pour 
jeunes. C’est pourquoi, je vais commencer par vous présenter les « techniciens » du club.

Je pense que la plupart d’entre vous me connaissent déjà, mais voici un petit survol de mon 
parcours.

J’ai 39 ans, et depuis toujours mes hobbies sont l’informatique, le cinéma, la vidéo et la 
télévision. Gravement atteint dans ma santé au début des années 2000, j’ai dû subir de 
lourdes interventions chirurgicales à la colonne vertébrale, ce qui m’a grandement handicapé.

C’est lors de ma convalescence en 2003 que j’ai découvert le tir à l’arc...

Quelques mois plus tard, je m’inscrivais au club des archers d’Apples. Très vite, j’ai réalisé à 
quel point ce sport me plaisait et que j’avais envie de développer cette activité sportive et j’ai 
adhéré à votre compagnie.

J’ai tout de suite apprécié le contact avec les membres et l’envie d’enseigner ce sport est née 
en moi.

J’ai suivi une première formation d’initiateur en France donnée par la FFTA, à l’issue de 
laquelle j’ai pris en charge l’entraînement des jeunes de la compagnie. J’ai poursuivi par la 
formation d’entraineur ASTA, dont j’ai réussi l’examen à fin 2008, ce qui m’a permis de 
prendre la succession de M. Marcel Turrian comme entraîneur responsable. A ce titre, j’ai 
également repris l’entraînement des adultes.

Je suis secondé dans ma tâche par une très chouette équipe, actuellement formée de MM. 
Felice Putzu et Claude Sandoz. J’’espère qu’elle va s’étoffer prochainement. Avis aux 
amateurs !!! Afin de nous permettre de vous offrir un entraînement toujours de qualité, ainsi 
que de pouvoir vous proposer un coaching lors des compétitions, les séances du mercredi soir, 
qui ont lieu entre 19h00 et 20h30, seront réservées à ceux qui souhaitent suivre un 
entraînement structuré. A l’issue de ces horaires, les cibles seront libres d’accès à chacun.

Durant ces dernières années, des recherches ont été effectuées au niveau de notre sport, ce 
qui a permis de mettre en lumière le manque d’attention que chaque archer portait à son 
propre corps. 

  Le Bulletin, Février 2009 Page 4  



Le nouveau concept est de revenir à l’essentiel, donc à vous, à votre corps, à votre ossature 
et à vos muscles en privilégiant de bonnes postures. Le but étant de vous permettre 
d’augmenter vos chances de « grapiller » des petits points. Et comme l’aurait dit Lapalisse « 
Les flèches ne sont pas tirées par l’arc, mais par vous… ».

En outre, vous aurez la possibilité de mettre en œuvre divers accessoires pédagogiques, tels 
que tubes élastiques, sangles et analyses vidéo, etc…, afin de vous permettre un travail en 
profondeur. 

L’objectif à moyen ou long terme est de vous soutenir dans votre évolution sportive et 
pourquoi pas, pour ceux qui n’ont pas encore fait le pas, vous lancer dans les concours.

De plus, nous avons également, depuis début janvier, un établi de réglage et de réparation, où 
se trouvent diverses empenneuses (colle plumes), un coupe-tube, une presse pour compound, 
un métier à corde ainsi qu’un appareil de réglage du 3ème axe pour les viseurs. Nous espérons 
pouvoir y ajouter prochainement d’autres outils pour vous permettre d’être autonome avec 
votre matériel. 

Il va sans dire que toute l’équipe se tient à votre disposition pour toute question ou aide 
quant à l’utilisation du matériel précité. 

Je pense que pour mon premier billet je vais m’arrêter là. Je reste néanmoins à disposition de 
chacun et de chacune pour de plus amples renseignements ou démonstration et tout en 
espérant avoir vos avis afin de nous améliorer, je vous souhaite une excellente saison et 
pleins succès sportifs.

Rendez-vous dans le prochain bulletin où nous aborderons la problématique de 
l’échauffement...

Stéphane Glardon
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« Ciblards »  contre  Chasseurs 
Par Claude Tellenbach

Il y a quelques temps, j’ai suivi,bien involontairement d’ailleurs, une discussion entre deux 
archers. Ils parlaient de leurs pratiques respectives et s’interpellaient « joyeusement » en 
ces termes: ciblard.,chasseur..…Moi qui suis d’un naturel candide et, je le concède, un peu 
curieux, qu’est-ce qu’un chasseur ? Après quelques recherches, je suis arrivé à ces 
définitions, qui restent toutefois bien approximatives :
 

- le ciblard serait un individu, souvent vêtu de blanc, tirant un arc de faible puissance et 
équipé des derniers gadgets du marché. Il retrouverait ses semblables en fin de semaine, 
dans un lieu de réunion qui change en fonction des saisons, salle en hiver, extérieur en été. 
Son occupation principale consisterait à tenter de faire des trous dans un bout de papier 
marqué de cercles concentriques, à des distances variables et le plus souvent lointaines…

-le chasseur serait, lui un individu dangereux, le coutelas à la ceinture. Il rôderait en bandes 
dans les sous-bois, curieusement lui aussi, en fin de semaine. Moins sophistiqué que le 
« ciblard », il passerait toute l’année dehors, ce qui expliquerait sa couleur prédominante 
verte, les mousses l’ayant colonisé. Cet être fruste recherche les animaux de nos forêts, 
cerfs ou sangliers, mais aussi parfois l’iguanodon, la girafe ou le zèbre, dans le seul but de les 
mettre à mort de deux flèches bien placées.

Mais ces définitions ne m’ont pas vraiment satisfait.Au de-là de leur connotation 
péjorative,elles bousculent l’évidence.En effet,il me semble que l’on peut maintenant tirer à 
18 mètres sur des cercles colorés avec un arc « chasse » de la même façon qu’avec un arc 
« droit »(d’ailleurs les vrais chasseurs ne chassent-ils qu’avec des arcs à double courbure de 
moins de 64" ?).De même,les « chasseurs »  tirent,soit sur des bouts de papier représentant 
un animal, soit sur une représentation en mousse de celui-ci et non sur un sujet vivant.Ils 
tirent donc sur une cible fixe et inanimée,tout comme les « ciblards ».Alors, une nouvelle 
question s’impose :combien de temps faudra-t-il supporter cet antagoniste artificiel, basé sur 
la méconnaissance de l’autre ?

 

Au-delà de ces différences superficielles, il serait préférable de regarder la passion qui nous 
unit, archers de cible anglaise ou archers de parcours, dans le plaisir de voir voler une flèche 
vers son but.

 Jean NASCALE
Billet extrait de la revue française   « Tir à l’arc magazine N0 3 »

et proposé par Claude TELLENBACH 
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Le Tir de l'An Neuf 
Par Christine Emery

Tir de l’An Neuf: Marcel invaincu

Il faisait moins quatre degrés, ce 11 janvier 2009, au terrain de Vidy. Quatorze archers, dont 
onze prêts à en découdre, s’y étaient donnés rendez-vous pour le traditionnel tir de l’An 
Neuf, qui se déroule le deuxième dimanche de chaque année, par tous les temps. 
Heureusement, ce jour-là, pas de neige ni de pluie: le ciel était gris mais sec. On pouvait 
même entrevoir, par moments, les rayons du soleil, prêts à percer les nuages.

Compounds, arcs olympiques et instinctifs:

 toutes les catégories étaient à nouveau représentées. Alors que les compétiteurs tiraient 
leurs trente-six premières flèches à la distance de 30 m, Stéphane Glardon, chef entraîneur, 
Coraline Fantony et Simon Baudraz, nos jeunes et nouveaux animateurs, s’activaient pour 
préparer la pause. Croissants, petits pains au lait, barres de chocolat, thé, café, jus d’orange 
maison et vin chaud: tout était prévu pour ravigoter la petite troupe qui repartait déjà au 
combat pour une nouvelle série de trente-six flèches…
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Au final, c’est l’indéboulonnable Marcel Turrian qui l’a emporté, pour la quatrième année 
consécutive! Et comme de coutume, chacun est reparti avec un petit cadeau d’une valeur de 
20 fr. Poivrier à roulettes, presse-agrumes électrique, jardin zen miniature: cette année plus 
que jamais, les participants ont rivalisé d’imagination pour récompenser leurs adversaires. Le 
temps de ranger les arcs et les joyeux compagnons se rendaient dans un restaurant proche 
pour se réchauffer et partager un repas bien mérité.

Christine Emery

Le Noël  des  jeunes 
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Le Souper  de  Noël 
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Le Challenge Field
Par David Meylan

Comme je l'ai proposé à la dernière assemblée générale, il me tenait à coeur de faire vivre la 
discipline du tir en campagne. C'est ainsi que, pour la première fois en 2009, le Challenge 
Field permettra à tous les archers, champions ou débutants, de perfectionner ou découvrir 
cette passionnante discipline.

Voici donc le règlement du Challenge Field de la CAL. J'espère vous y rencontrer nombreux.

Règlement du Challenge Field:
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Le Challenge Field se déroule tous les premier mardis des mois suivants:
avril, mai, juin, juillet, août et septembre.

A chaque manche, les archers choisissent 5 cibles (parmis celles de notre parcours fixe ou 
d'éventuelles cibles mobiles qui sont installées pour l'occasion).
Le règlement de tir est celui en vigueur au sein de l'ASTA:

● dans la mesure du possible les archers formeront des groupes de 3-4 tireurs
(en veillant à ce que les débutants et jeunes soient correctement encadrés)

● les distances de tir peuvent être connues ou inconnues
● chaque catégorie d'arc ou d'age tire depuis les piquets prévus par le règlement ASTA, 

soit:

Rouge: Recurve et compounds

Bleu: Instinctifs

Vert: Jeunes

Le résultat final du Challenge est la somme des 3 meilleures manches de la saison, et les 
vainqueurs sont proclamés à l'assemblée générale. Les catégories récompensées sont:

Recurve (homme, dame et vétérans confondus)
Compound (homme, dame et vétérans confondus)
Instinctif (barebow, bowhunter et lonbow, homme, dame et vétérans confondus)
Jeunes (<16 ans, tous arcs confondus)

Les débutants sont classés dans leurs catégories respectives mais tirent depuis les piquets plus 
proches (un piquet plus proche que leur catégorie officielle). Un tireur ne peut prétendre être 
débutant que durant une seule année.

Pour être remportés définitivement, les Challenges doivent être gagnés 3 fois en 5 ans.
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