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Billet du président
Par Jean-Jacques Rensch

Cette année comme résolution j’ai pris le projet de venir tirer une fois par semaine à la 
pause du midi, plutôt que de prendre des calories, je vais en dépenser. Cela fait maintenant 
quelques fois que j’ai pu accomplir mon projet et je dois dire que c’est un vrai plaisir et à 
chaque fois je rencontre quelqu’un, personne que souvent je ne rencontre pas à d’autre 
occasion. Et à chaque fois je me dis que nous avons vraiment de la chance de bénéficier 
de toutes ces installations, de plus disponible à toute heure du jour et de la nuit. Si je 
deviens insomniaque, j’essaierai la nuit et je verrai bien qui je rencontre ! Tout ceci en guise 
d’introduction pour vous dire que nous n’avons toujours pas de réponse formelle quand aux 
travaux qui devraient se dérouler à la salle de Bellerive, à quelle date auront-ils lieu 
(comment ma bonne résolution sera-t-elle affectée). Comment notre salle va-t-elle être 
transformée, le club y sera-t-il perdant ou gagnant… à suivre.

Ceux qui ont l’occasion de venir tirer en salle ont sans doute remarqué que la salle a été 
rangée et nettoyée de fond en comble. Et comme cela avait été annoncé lors de la dernière 
assemblée générale, toutes les caisses d’arc et diverses affaires qui ne sont pas clairement 
identifiées ont été mises de coté. Svp si vous ne venez pas souvent à la salle et que vous y 
avez des affaires, venez soit les récupérer, soit les noter et les remettre sur les étagères. 
Nous faisons tout ceci en prévision des travaux qui auront certainement lieu un jour ou 
l’autre. Toutes ces affaires qui ne seront pas récupérées seront alors considérées comme 
abandonnées par leurs propriétaires.

En attendant la réponse pour la date des travaux, je continue de venir tirer à ma pause de 
midi, rien que pour le plaisir…

Tandis que la saison d’indoor touche à sa fin, je souhaite à tous les compétiteurs 
expérimentés ou néophytes plein de succès pour les prochains championnats Suisse 
indoor. 

A bientôt sur un pas de tir.

Jean Jacques Rensch
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Le Tir aux Flambeaux
Par Francine Pin-Müller

Le Tir aux Flambeaux du 9 Octobre 2009

Nombreux participants, temps  idéal, ambiance chaleureuse…
Les cibles sont  installées par nos animateurs, les torches plantées…
En attendant qu’il fasse nuit, chacun se prépare.
Les feuilles de tir sont distribuées, les archers sont prêts.
Au dernier moment, les torches sont allumées, mais le sont-elles vraiment ?? De chaque 
côtés des cibles, on distingue  une toute petite flamme….qui n’éclaire pas grand-chose…..
Sur le pas de tir, on entend quelques jurons de ceux qui n’arrivent pas à mettre leur flèche 
sur le point d’encoche.
Quelques lampes de poches s’allument, mais vite interdites par les organisateurs.  Bon, on 
fera sans….C’est pareil pour tous finalement.
Beaucoup de rires et fou-rires pendant ce tir aux flambeaux.
BRAVO à DAVID qui remporte ce tournoi pour la 3ème fois consécutive.
Et puis quand tout est rangé, on s’installe devant le club-house et on refait le monde et 
surtout l’historique de la Compagnie, jusque très tard dans la nuit…….

Francine

Le Bulletin, Février 2010 Page 3



L'indoor de Crissier
Par Francine Pin-Müller

L'organisation de l'Indoor de Crissier, le 5 déc. 2009

Installation de la salle avec de nombreux  volontaires, cela est agréable de pouvoir compter 
sur les archers quand il y a du travail. 
Et finalement, c’est plutôt sympa de travailler en équipe.
Donc, pour toutes les manifestations…...inscrivez-vous .
Pour les résultats de ce concours vous pouvez consulter notre beau site.
Quant à moi, j’ai vécu ce tournoi….côté cantine et spaghettis. Etre à l’écoute des archers 
pendant leur pause est très instructif. J’ai appris surtout tout ce qu’il ne faut pas faire. Et les 
émotions de chacun, on devrait écrire un roman !
Et attendre avec Dominique S. et Claude L., fidèles au poste comme toujours, ne m’a pas 
fait regretter de ne pas tirer. Ils ont toujours des histoires drôles à raconter grâce à leurs 
nombreuses années dans la Compagnie.

Francine
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Le Souper de Noël
Par Francine Pin-Müller

E Viva Paëlla !!
Le souper de Noël du 17 Novembre 2009

Paella ou pas paella, première grande question pour ce souper…
Avec ou sans poisson, deuxième question…..
Il y a dans la vie quand même des questions qui méritent d’être posées !!!!
Et bien voilà, c’est fait !!
Le restaurant espagnol a résolu sans problème la première question, PAELLA POUR TOUT 
LE MONDE.
Bon, c’est connu…les archers ont bon caractère et l’important, c’est de passer une bonne 
soirée ensemble.
Et puis, très facile d’attribuer les quatre paellas sans poisson….
Retrouvaille et plaisir de rire ensemble,  une réussite….

Francine
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Le Tir de Noël
Par Francine Pin-Müller

On tire sur les boules
le 23 déc. 2009

Quand j’arrive au local de Bellerive, en croyant être en 
avance, j’entends déjà des éclats de voix et des 
explosions depuis derrière la porte. 
Impressionnant…..
Suis-je vraiment dans le local de la Compagnie ??
Décorations  de guirlandes dans la salle et branches 
de sapin avec des boules de toutes les grandeurs et 
couleurs sur les cibles.
Ici, on détruit de la boule…..avec des cris d’admiration 
et de fierté !!
Stéphane a juste le temps de re-suspendre des 
boules et de passer un coup de balais avant que les 
tirs reprennent.
Certaines boules explosent et d’autres sont traversées 
par les flèches sans être cassées.
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Et puis, il y a ceux qui s’installent pour attaquer 
l’apéro.
Nous les rejoignons bientôt en ajoutant sur la table de 
quoi faire un repas ….….que je n’ose pas appeler 
« un repas frugal » !!
Encore une soirée pleine de rires, cela fait vraiment 
du bien….
Le seul moment de silence est quand je propose 
d’organiser une choucroute au club-house pour le tir 
de l’an neuf.
Proposition acceptée……bon, il ne me reste plus qu’à 
me mettre aux fourneaux…..

Francine
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Le Tir de l'An Neuf
Par Francine Pin-Müller

10 janvier  2010,  terrain  de Vidy.  Comme chaque deuxième dimanche de l’année,  une 
poignée de courageux archers se sont retrouvés pour participer au TIR DE L’AN NEUF. 
(Christine)

Enfin un véritable Tir de l’An Neuf, neige et soleil, un rêve, avec une température de -3  
degrés, sans vent. (Marcel)

L’ambiance fût excellente, comme le temps, malgré quelques retardataires qui ont voulu se 
distinguer. (Karmelina)

La neige était blanche et le vin qui a suivi lors du repas aussi…, ce qui n’a pas empêché les 
archers de faire des volées dans le jaune.(JC)

La pause bienvenue, agrémentée du traditionnel jus d’orange chaud, préparé par Stéphane.
(David)

Fais ton chemin…….dans la neige….(Teddy)

Ah.. !! Quel cadeau choisir… ??? (Jean-Jacques)

Certains ont presque eu froid en allant chercher leurs flèches dans la neige……(Sophia)

Mais toutes furent retrouvées, on a eu chaud…(Renaud)

Puis  nous  nous  sommes  régalés  avec  une  bonne  choucroute  préparée  par  Francine. 
(Coralie)

Pas si serrés que ça dans un club-house  agréablement réchauffé.(Simon)

Tous  ont  eu  du  plaisir  à  se  retrouver  et  à  se  réchauffer  en  se  remémorant  de  vieux 
souvenirs devant les photos des tirs précédents. (Claude)

Merci,  donc, à Francine  pour sa délicieuse choucroute,  merci  à Coralie et Simon pour 
l’organisation et rendez-vous l’annéée prochaine pour un nouveau tir de l’an neuf, aussi 
sympatique et chaleureux.(Nora)

Et voilà,  je me suis  fait  collée pour le  repas de Noël  au local…….avec une équipe de 
choc…..venez nombreux…..(Francine)
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Les courageux participants au
Tir de l'An Neuf 2010
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La minute Field
Par Alexandre Turrian

2ème épisode
Qu’est-ce qu’un parcours de tir en campagne (suite)

La démarche…

Quand la distance est connue :
• Analyse de la situation de la cible 

en montée
en descente
en devers
jeux de lumière
environnement particulier : couloir, plan d’eau, tunnel, ombre.

Quand la distance est inconnue :
• Evaluation de la distance
• Analyse de la situation de la cible

en montée
en descente
en devers
jeux de lumière
environnement particulier : couloir, plan d’eau, tunnel, ombre.

Comment faire pour le tir en montée

Faible degré de pente : (perception visuelle)
En général il est nécessaire d’augmenter
de 1 à 2 mètres la distance retenue
(marquée au piquet ou estimée).
Explication de ce changement : la balistique,
point de pression sur la poignée
d’arc, alignement des épaules, posture.

Pente moyenne : (de 10° à 30°)
En général il est nécessaire de réduire la
distance indiquée jusqu’à 8% de sa
valeur exemple : cible à 50 m, valeur
affichée au viseur = 46 mètres (8% de 50m = 4m).

Forte pente : (au-delà de 30°)
La distance à soustraire peut dépasser les 10%

Ces données sont théoriques. Chaque archer devra se faire sa
propre expérience.

Conseils pour une bonne position :
Cassure au niveau des hanches en direction de la cible.

Commentaires techniques : 
Poids du corps sur la jambe avant (vers la montée)
Maintien du T des épaules
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Comment faire pour le tir en descente

• Dans pratiquement toutes les situations on est amené 
à réduire la distance retenue (marquée au piquet ou estimée),
à afficher au viseur dans des proportions qui peuvent être 
plus élevées que lors du tir en montée.

• Pour une cible en position extrême (jusqu’à la verticale), on
peut être amené à réduire la distance de 50%.

Ces données sont théoriques. Chaque archer devra se faire sa propre 
expérience.

Conseils pour une bonne position :
Cassure au niveau des hanches vers l’arrière.
Poids du corps sur la jambe arrière.
Maintien du T des épaules.

Selon la pente, les hanches sont légèrement
vers l’arrière.

Comment faire pour le tir en dévers

Le fait d’être sur un sol incliné entraîne le corps vers l’aval (dans le sens de la pente).
Il convient ici de rétablir la verticalité des appuis, du corps et de l’arc.

Illustration des lignes obtenues Le fait de revenir à la position verticale, tant 
pour le corps que pour l’arc permet de 

ramener les impacts vers le centre de la cible.

Ce qui a pour effet d’emmener 
les impacts du côté de la pente.

Prochain épisode :  Comment évaluer les 
distances inconnues

Alexandre
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Voilà la position à respecter 
dans les devers que la pente 
soit devant vous ou dans 
votre dos.

Recherchez la sensation 
d’avoir le poids du corps 
dans les talons lors d’un 
devers devant vous.



Le billet de l'entraîneur
Par Stéphane Glardon

Chers Compagnons,

Lors de la dernière assemblée générale en 2009, la présentation d’un logiciel d’analyse vidéo 
acquis récemment par la Compagnie, DARTFISH, avait été effectuée. Je vous rappelle ci-dessous 
ses principales fonctions.

Ce logiciel a pour but de :
• Filmer votre performance et de 

l’enregistrer instantanément
• De revoir la séquence à 

différentes vitesses ou image 
par image

• De comparer la dernière séquence
 avec une séquence de référence

• D’analyser la performance grâce 
à divers outils

Vu la complexité de ce logiciel, son utilisation 
n’est pas à la portée de tous. C’est pourquoi, les 
membres de la commission sportive se tiennent 
à votre disposition pour effectuer une analyse 
personnalisée. Il vous suffit de prendre rendez-
vous pour une séance qui dure environ 2 
heures.

Témoignage
"Lorsqu'il s'agit de tir à l'arc, la répétition de 
la posture est très importante. Le logiciel 
Dartfish soutient très bien ce genre 
d'entraînement." 
Hyung Tak Kim, Entraîneur Professionnel 
de Tir à l'arc

Stéphane Glardon

Merci aux archers de la Compagnie qui ont bien 
voulu prêter leur image 
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Communications
Par Francine Pin-Müller

Comité de rédaction: Francine PIN-MULLER, David MEYLAN
Mise en page: David MEYLAN

Site Internet: http://www.archers.ch
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POUR VOS ARTICLES 

UNE SEULE ADRESSE :

FRPIN1@YAHOO.FR 

Une fête, un concours interne ou externe, une émotion, un souhait……….….. 
…..…….tout peut être écrit sur votre bulletin préféré. !!! Francine PM 

http://www.archers.ch/
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