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UProchains événements: 
Dimanche 11 juillet  Terrain de Vidy 

U14h00   Fête de l'ETE 

 

Dimanche  19 juillet  Terrain de Vidy 

U10h00  TIR AU ROY 

 

Dimanche  16 août  Terrain de Chavannes 

UChallenge de la Ville de Lausanne 

UChampionnat Suisse 

 

Dimanche  30 août  Forêt de Montheron 

UTournoi de tir en Campagne 

 

Dimanche  11 octobre  Terrain de Vidy 

U20h30  Le Tir aux Flambeaux 

 

Samedi  17 octobre Salle de Bellerive 

U14h00  Ouverture du Simonet 
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0BBillet du président 

 

Par Jean-Jacques Rensch 

 
 
Chères amies archères, chers amis archers, 
 

L’été est enfin là et nous pouvons profiter de notre terrain à Vidy lequel s’est enrichi 
d’une barrière sous forme d’une corde, ceci afin de mieux délimiter le terrain et de 
rendre les badauds plus attentifs aux tireurs. 

Une nouveauté : cet été des stages vont être organisés pour les jeunes. J’en profite 
au passage pour féliciter la commission sportive et tous ceux qui s’impliquent dans la 
formation des jeunes, du super boulot a été accompli (pour ces différents points voir 
les explications en détail dans le bulletin). 

Le Président du comité d’organisation des championnats du monde en 1989, Teddy 
Bettex, a offert Frs 1000.- qui étaient restés sur les comptes pour le développement 
des jeunes. Cet argent servira à acheter des arcs d’initiations.  

Suite à plusieurs demandes et vu les fréquents visiteurs que notre club accueille le 
comité a décidé de tester une nouvelle formule jusqu’à la prochaine assemblée 
générale. Tous les membres auront le droit d’inviter une archère ou un archer à la 
condition qu’elle ou il soit licencié de suisse ou d’ailleurs, ceci pour Frs 10.- par jour, 
Frs 20.- par semaine, Frs 35.- par mois. Pour les inscriptions voir avec un membre du 
comité et un carnet sera à disposition à Montheron et un autre pour Vidy et Bellerive. 
Si la formule fonctionne bien nous la ferons valider à l’assemblée générale. 

Pour vos agendas : 

• Les championnats Suisses à Chavannes le 16 aout. 

• Le Field à Montheron le 30 aout. 

J’espère que les volontaires seront nombreux pour ces deux concours. La remise en 
ordre du printemps, où nous étions nombreux, a été un vrai plaisir, donc n’hésitez pas 
à vous inscrire sur les listes disponibles au club house ou dans ce bulletin. 

Je vous souhaite à tous un bel été avec plein de flèches qui filent droit dans le jaune. 

 
À bientôt sur un pas de tir  
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1BBillet de l’entraîneur 

 

Par Stéphane Glardon 

Chères archères et Chers archers, 

 

Pourquoi se « chauffer » avant l’effort ? 

A la température de repos, diverses structures du corps ne sont pas en état de faire face 
correctement aux sollicitations d’un travail sportif. Muscles, tendons et système nerveux atteignent 
leur rendement maximum à une température de 38°- 39°.  

La fibre musculaire devient plus extensible, se contracte plus efficacement et augmente son activité 
métabolique. Les nerfs se trouvent également dans les conditions optimales pour transmettre les influx 
moteurs et sensitifs avec rapidité. 

Quant au cartilage, les compressions-dépressions liées aux mouvements lui permettent de s’imbiber du 
liquide articulaire telle une éponge. L’apport sanguin est redistribué vers les organes sollicités par 
l’exercice au détriment des autres parties du corps. 

L’élévation de température est essentiellement le fruit du travail musculaire. Lors d’une contraction, un 
quart de l’énergie contribue au mouvement et les trois quarts restants sont dissipés sous forme de 
chaleur. 

Chaleur qui n’est pas perdue pour tout le monde, puisque l’on constate qu’elle est indispensable à la 
réalisation de l’activité sportive dans des conditions garantes de performance et de sécurité. 

Une certaine persévérance est de mise puisque le corps atteint la température idéale seulement après 
quinze minutes d’échauffement. 

L’échauffement permet d’optimiser l’entrainement, il permet également de se mettre en phase au 
niveau mental et de développer sa coordination. Donc, de permettre de meilleures séquences de tir afin 
d’obtenir de meilleurs résultats. 

Une préparation à l’effort bien construite comprend 4 phases : 

 
1. phase d’échauffement cardiovasculaire 
2. phase de mobilisation 
3. phase d’échauffement spécifique des muscles  
4. phase de simulation de tir 

 

Vous les trouverez expliqués dans les pages suivantes, ainsi que les exercices spécifiques à chaque une 
d’elle. 
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PHASE 1 : L’échauffement cardiovasculaire 
 
Ce réchauffement corporel permet à l’archer d’augmenter la température de son corps. 
 
Exercices : 
Durée : 5 – 10 minutes environ 

• Course statique 
• Course à pied 
• Vélo 
• Roller-skate 
 
Pour les jeunes, il est également possible d’effectuer des pas chassés ou la brouette. 
 
PHASE 2 : La mobilisation 
 
La phase 2 est un « réveil des mouvements » c’est une mise en condition des articulations, de la 
perception de vos mouvement, également appelée proprioception (connaissance des parties du corps, de 
leurs positions et de leurs mouvements dans l'espace, sans que l’on ait besoin de les vérifier avec ses 
yeux). 
Cette phase est utile pour mettre en condition votre corps. 
 
Exercices : 

 

2.1 Tête (20x pour chaque mouvement) 

1. mouvement 
(gauche/droite) 
« NON » 

 

2. Mouvement 
(Haut bas) 
« OUI » 

 
3.  
Approchez l’oreille 
de l’épaule gauche 
et inversement 
« PEUT-ETRE » 
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PHASE 2 : La mobilisation (suite) 
 

2.2 Poignet (2x de chaque côté) 

1.  Rotation  de gauche à droite et 
inversement avec les coudes collés 

 
 

2.3 Bras (compter lentement jusqu’à 10) 

1. 
 Effectuez des petits 
" battements d’aile " bras 
tendus  paumes en direction 
du sol 

 
2. 
Effectuez des petits 
" battements d’aile " bras 
tendus, paumes en avant 
(même principe que pour 
l’exercice 1)  

a)  b)  

3. 
Tendre les bras devant soi 
au niveau des épaules et 
effectuez avec les doigts 
des giclements 
(éclabousser) : 
 
a) paumes contre le haut 
b) paumes contre le bas 
c) paumes en dedans 
d) paumes en dehors c)  d)  

 
4.  
Effectuez des cercles de 
plus en plus grands puis de 
plus en plus petits. 
(spirales) 
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PHASE 2 : La mobilisation (suite) 
 

2.4 Bassin (10 x pour chaque exercice) 

1. 
Rotation des bras avec 
rotation du bassin 

 

2. 
 Rotation des 
bras avec 
bassin bloqué 

 
3. 
Flexion du bassin de 
gauche à droite avec 
les mains sur les 
hanches 

 
 

PHASE 3 : Echauffement spécifique des muscles 
 
Durant cette phase, ce sont les muscles sollicités lors de la séquence de tir qui sont ciblés. Ces 
exercices se pratiquent avec des élastiques spéciaux en forme de tube de différentes résistances que 
vous pouvez acquérir auprès de votre entraîneur. 

3.1 Bras (20x pour chaque exercice) 

1.  
Mouvement de 
rotation avec bras 
à 90° (bien garer 
le coude près du 
corps) effectuez 
cet exercice pour 
les 2 bras  

 

3.  
Élévation des bras 
devant soit (ne pas 
creuser le dos) 

 

 
2.  
Mouvement de 
rotation du bras à 
90° échauffement 
des muscles 
antagonistes à 
l’exercice 1. 

 

4  
Élévation latéral 
des bras sur le côté 
du buste  
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PHASE 3 : Echauffement spécifique des muscles (suite) 
 

3.1 Bras (suite) 

5.  
Rétro pulsion des bras le long du 
corps. 
 

 
 
 

PHASE 4 : Simulation de tir 
 

(De 10 à 20x) 

Effectuez les mouvements de 
simulation de tir avec l'élastique 

 
 
 
Après avoir effectué ces 4 phases, votre corps sera en condition mental et physique pour effectuer un 
entrainement de qualité. 
 
N'oubliez pas de boire de l'eau afin de vous réhydrater. 
 
 
UUn échauffement en groupe vous est proposé chaque mercredi soir à 19h00. 
 
 
 
 
 

A bientôt pour un article sur les étirements et bon échauffement ! 
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2BBillet de la commission sportive 

 

Par Alexandre Turrian 

 

 

UPassage de flèche 
 

 

La flèche blanche est la première distinction de notre programme de progression basé sur le manuel 
FITA du débutant. Elle consiste à obtenir 115 points sur 15 flèches à 10 mètres sur le blason de 80 cm 
ainsi que la maîtrise de plusieurs éléments d’habiletés techniques. 

La première séance de test pour l’obtention de cette distinction a eu lieu le samedi matin 28 mars de 
9h à 12h, 27 candidats inscrits ont été répartis en trois groupes :  

-         1er groupe, 9 candidats 

-         2ème groupe, 10 candidats 

-         3ème groupe, 8 candidats 

Nous étions cinq experts (Stéphane, Robert, Felice et son épouse Corinne, et moi-même) de manière à 
ce que chacun puisse suivre deux candidats au rythme AB-CD.  Cinq candidats tiraient simultanément. 

Très vite, une atmosphère  « examen » s’est installée, chaque candidat était très concentré et la 
tension nerveuse qui était en eux était perceptible malgré la présence rassurante des nombreux 
parents venus les encourager. 

Une fois le test terminé pour le premier groupe et les résultats contrôlés, les experts ont pu remettre  
aux neuf premiers candidats la flèche blanche, de quoi mettre une pression supplémentaire pour le 
groupe suivant déjà présent.  

Les groupes se sont succédé selon le même rythme et le bilan final de la matinée se comptabilise par 27 
tests réussis, un succès total !! 

Le groupe compétition composé de Simon, Sébastien et Marcelo ont également passé avec succès le 
test de la flèche blanche et de la flèche noire, lors d’un examen test programmé quelques jours plus 
tôt.  Vincent, qui ne pouvait pas venir le 28 mars a aussi réussi la flèche blanche en même temps que le 
groupe compétition. 
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Les candidats du 1er groupe : 

 

Les candidats du 2ème groupe : 

 
 

 Les candidats du 3ème groupe : 

 
BRAVO A TOUS !! 
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Je suis à la recherche de personnes ayant au moins acquis les techniques de base du tir à l’arc pour 
« jouer » le rôle d’expert. Ceux qui sont intéressés peuvent m’envoyer un e-mail à 
HUalexandre.turrian@romandie.comUH ou me téléphoner au 021/903.58.35. 

 

Voici les dates des prochains examens : le 13 juin, le 26 septembre et le 12 décembre 2009. 

 

 

UStages d’été 

 

Durant les mois de juillet et août, trois stages d’une semaine sont organisés par Stéphane pour les 
jeunes aux dates suivantes : du 13 au 17 juillet, du 3 au 7 août et du 17 au 21 août, de 10h à 16h 
sur le terrain de tir à Vidy. 

  

Les sujets traités sont : 

-         Analyses vidéo                                                       -    Tirer à sa distance officielle 

-         Le positionnement                                                   -    Réglage basique de son matériel 

-         La séquence de tir                                                  -    Réparation de son matériel 

-         Le contrôle de son matériel                                     -    Entraînement au duel (finale) 

-         Le mental et gestion du stress                                  -    Simulation de compétition 

-         Amélioration du tir aux différentes distances 

  

La finance d’inscription (repas de midi non inclus) est de : 

-         150.- la semaine pour les membres du club 

-         200.- la semaine pour les membres des clubs voisins (ouvert uniquement s’il reste de la place) 

  

  

Un grand merci à Stéphane pour l’organisation des ces stages très intéressants. 

   

mailto:alexandre.turrian@romandie.com
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3BInfos comité 

CHAMPIONNATS SUISSES FITA 
CHAVANNES-PRES-RENENS 

LE 16 AOUT 2009 
 
 

Comme chaque année, nous avons besoins de vos bras. 
 

Nous cherchons des volontaires qui ont des talents : culinaires, 
bricoleurs, costauds, calculateurs. 

 
Toutes aides apportées sont les bienvenues !  

 
Programme : 

 
Le samedi 15.08.09 dès 9h00, 

Mise en place du matériel sur les terrains de Chavannes 
Repas prévu à midi sur place 

 
Et le dimanche 16.08.09, 

La journée pendant les tirs et, 
Démontage à la fin des tirs. 

Repas de midi offert 
 

Le travail consiste à préparer : 
- Cibleries et blasons, 

- Cantine. 
 
 

Merci de vous annoncer auprès de Diana Mesce : 
HUdiana.mesce@gmail.comUH ou par Natel : 078 708 99 55 

 

mailto:diana.mesce@gmail.com
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FIELD DE MONTHERON 2009 

 
UAPPEL AUX VOLONTAIRES !! 

 

Chers amis archers, le 30 août prochain la Compagnie organise le tournoi Field annuel sur notre 
parcours de Montheron. 

Je cherche des volontaires pour m’aider à préparer le parcours durant la semaine, s’occuper de la 
ciblerie et tenir la cantine durant le concours.  

 
Voici la liste des volontaires nécessaires au minimum pour la bonne marche de ce tournoi (ce sera plus 
sympa si nous sommes plus …).   MERCI D’AVANCE !! 
 
Durant la semaine du 24 au 29 août: 

- Débroussaillage / chemins (24 août) - 1 pers.    …Alexandre Turrian... 

- Ciblerie (25 août) - 2 pers.    …Alexandre Turrian... 

                  …………………… 

- Piquetage (26-27 août) - 2 pers.    …Alexandre Turrian... 

           …………………… 

- Balisage / sécurité (28-29 août) - 3 pers.    …Alexandre Turrian... 

           …………………… 

           …………………… 

Le dimanche 30.08.02 dès 8h00: 

- Ciblerie et blasons - 4 pers.    …………………… 

           …………………… 

           …………………… 

           …………………… 

- Cantine et buvette (2+2 pers.) - 4 pers.    …………………… 

           …………………… 

           …………………… 

           …………………… 

- Démontage à la fin du tournoi - Toutes les personnes présentes 

    y compris ceux qui ont tiré 

 

 
Pour tout renseignement, vous pouvez me contacter directement : 
HUAlexandre.turrian@romandie.comU 
021/ 903 58 35 ou 079/ 446 38 01 

mailto:Alexandre.turrian@romandie.com
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4BFinale du Simonet 
Notre charmant et nouveau co-animateur, Simon, s'est lancé...!!!!! 
Je l'ai trouvé courageux, face à 16 archers, dont la plupart des « anciens » de la 
Compagnie, prendre la parole pour rappeler les règles de la finale de ce concours. Mais 
chacun a joué le jeu en l'écoutant attentivement. 
 

Ambiance concentrée et silencieuse, avec de temps en temps des éclats de voix de 
joie ou de déception. GRRRR....mon arc est mal réglé, GRRR....pourtant hier, mes 
résultats étaient meilleurs....... 
La proclamation des résultats pleine de surprises bien sûr!! et l'apéritif préparé par 
Simon ont montré à quel point les archers sont aussi une équipe d'amis... 

 
Francine  PIN-MULLER    
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5BRésultat du Simonet 
 
 
 
 
 
 
 
Finale Simonet du 14.03.2009 : 
 
     Finale : Durant la saison :  Total : 
Recurve Dames : 
1. Karmelina Turrian    260+257 275+267   =1059 
2. Francine Pin   257+214 240+234   =945 
 
Recurve Hommes : 
1. Frédéric Bettex   265+275 278+270   =1088 
2. Laurent Lach   267+269 274+271   =1081 
3. Teddy Bettex   243+271 269+268   =1051 
4. Claude Tellenbach   233+231 241+236   =941 
5. Wolf Palinsky   251+  /   275+275   =801 
 
Jeunes :  
1. Sébastien Savoy   255+239 243+231   =968 
2. Yvann Prudente   208+226 259+250   =943 
3. Simon Baudraz   220+201 246+230   =897 
 
Compound: 
1. Gianni Novello   286+286 291+290   =1153 
2. Sandra Prudente   287+280 289+288   =1144 
3. David Meylan   282+284 287+285   =1138 
4. Miki Kraljevic   272+277 277+247   =1073 
 
Instinctifs: 
1. Jean-Luc Fischer   256+252 259+259   =1026 
2. Jean-Claude Simonet  169+145 194+181   =689 
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6BManifestations internes 
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Remise  en  état du terrain de Vidy 

samedi  18  avril 

 

Une journée inoubliable, beaucoup de travail accompli avec une équipe hyper-motivée 
et efficace. Grâce à Jean-Luc qui avait tout organisé, chacun avait une tâche précise à 
accomplir. Du travail bien fait dans une ambiance très décontractée, cela fait plaisir. 
Les rires ont continué pendant le repas pris tous ensemble. Les poulets grillés encore 
tièdes ont été dévorés, avant de se remettre au travail.  

J'espère que tous les absents de cette journée ont apprécié  de pouvoir tirer à 
nouveau dans de bonnes conditions et qu'ils n'ont pas trouvé cela tout simplement 
normal.......!!!!!!!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Francine PIN-MULLER 
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Remise  en  état  à   Montheron 

Samedi  2 mai 
 

Et nous revoici, presque la même équipe pour une remise en état cette fois à Montheron. C'est 
Alexandre qui dirige les opérations, tout est bien organisé et le travail se fait rapidement. 
 
 
 

 
 
Miam, les spaghettis bolognaise........qui ont pu être mangés chauds grâce à un départ en urgence d'une 
petite équipe pour chercher une bonbonne de gaz. Pleine !!! Et le dessert, Venez nombreux l'année 
prochaine, il vaut le déplacement..... Merci Karmélina! 

 

Francine  PIN-MULLER   
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Ouverture du parcours Field de Montheron 
 

Samedi matin 2 mai, cette journée s’annonçait bien. Le beau temps était au rendez-vous ainsi qu’une 
bonne équipe de bénévoles qui n’ont pas hésité à se lever tôt pour entreprendre les travaux nécessaires 
à la remise en état de notre parcours. 

Après les consignes et la répartition des tâches effectuées, les équipes de travail se sont mises en 
route. Comme le proverbe le dit si bien, « l’union fait la force » … et aussi la rapidité, ce qui fait que le 
travail était terminé avec plus d’une heure d’avance sur le temps estimé, ceci prouve que si le nombre 
de personne est suffisant, c’est plus facile et plus rapide pour tout le monde … et plus sympa … 

Donc, l’apéro a commencé aussi plus tôt !!  … en attendant les traditionnels spaghettis « bolo » … 

12h15, voilà Karmelina qui arrive avec le dîner !! Branle-bas de combat, préparer le gaz, allumer les 
plaques, et hop les casseroles de spaghettis sur le feu ….   Et 5 minutes plus tard … «  y a plus de 
gaz !! ». Evidemment, il fallait bien que quelque chose cloche … 
 

 
 
Finalement, trois quarts d’heure plus tard, et avec une bonbonne de gaz neuve, la cuisson des 
spaghettis a repris son cours et les estomacs affamés ont pu être enfin rassasiés avec le menu 
spaghettis « bolo » et parmesan, de la salade et un dessert « maison » aux fraises. 
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C’est avec une bonne heure de retard que l’initiation Field donnée par Marcel a pu démarrer auquel 5 
membres débutants l’ont suivi avec intérêt, tandis que les plus expérimentés faisaient quelques cibles 
d’entraînement. 
 
 

 
 

 

Il a fallu évidement que Dame météo ajoute une petite touche personnelle à cette journée en nous 
amenant un petit orage bien sympa accompagné de quelques rafales de vent qui ont permis à Stéphane 
de s’initier au kitesurf avec la tente du club sur le parking (c’est une image un peu exagérée 
évidemment …). 

Donc, finalement quand tout le monde est revenu au point de départ, une bonne partie du matériel était 
déjà rangé et ceux qui étaient restés avaient entre-temps pris la poudre d’escampette. 

Un grand merci particulier aux personnes qui m’ont aidé à organiser cette journée : ma femme, mes 
parents, Stéphane et Claude T. qui a fourni les spaghettis et le parmesan entre autres. Egalement un 
grand merci à toutes les personnes qui sont venues pour remettre en état notre magnifique parcours 
Field. 

Je rappelle que l’utilisation du parcours Field est dictée par un règlement d’usage qui a été établi sur la 
base d’une convention émise par les autorités (affichés au club-house et dans le cabanon de 
Montheron). L’application de ce règlement nous permettra de conserver le droit d’utiliser la forêt de 
Montheron pour notre parcours Field aussi longtemps que nous le respecterons. 

J’aimerais également ajouter que David a lancé le challenge Field qui a débuté le mardi 5 mai et qui se 
déroule le premier mardi de chaque mois, la dernière manche étant le mardi 8 septembre. Vous êtes 
tous les bienvenus, débutants et expérimentés, aux prochaines manches. 

Veuillez noter aussi que notre tournoi Field officiel se déroulera le 30 août, ceux qui souhaitent m’aider 
à sa préparation ainsi que le jour du concours sont les bienvenus et peuvent se renseigner vers moi en 
tout temps. Une feuille avec les différents postes détaillés est publiée dans ce bulletin  et elle est 
aussi affichée au club-house de Vidy. 
 

Alexandre Turrian 
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7BCalendrier 
 
Sam-Dim 27-28 Juin Terrain de Vidy Terrain fermé pour cause de Women Sport Evasion 

Dimanche 11  Juillet 
14:00 Terrain de Vidy HFête de l'étéH 

Concours amical 

Jeu-Dim 2-5 Juillet 
14:00 Terrain de Vidy Terrain fermé pour cause de tournoi de Beach 

Volley 

Dimanche 19 Juillet 
10:00 Terrain de Vidy HTir au Roy 

Dimanche 16 Août Terrain de Chavannes HChallenge de la Ville de Lausanne H 
(Championnat Suisse) 

Dimanche 30 Août Forêt de Montheron HTournoi de tir en campagne H 
(field) 

... Septembre Terrain de Vidy Lausanne Walking: accès au terrain difficile 

Vendredi 9 Octobre 
20:30 Terrain de Vidy HLe tir aux flambeaux  

(Anciennement "La Lionne") 

Samedi 17 Octobre 
14:00 Salle de Bellerive HOuverture du SimonetH  

Dimanche 25 Octobre Terrain de Vidy Marathon: accès au terrain difficile 

Vendredi 6 Novembre 
20:30 

Centre Sport Etude,  
la Pontaise Assemblée générale ordinaire 

Vendredi 13 Novembre 
19:00 Salle de Bellerive HChallenge SimonetH  

Vendredi 27 Novembre 
19:30 Restaurant à définir Repas de Noël, inscriptions au local de Bellerive 

ou auprès de notre animatrice  

Sam-Dim 5-6 Décembre Collège de Marcolet 
Crissier HIndoor de Lausanne 

  

 


