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CALENDRIER 
• OUVERTURE  SIMONET  samedi 18 oct.14h Salle Bellerive
•
• ASSEMBLEE GEMERALE  vendredi 7 nov.20h30 La Pontaise
•
• CHALLENGE SIMONET     vendredi 14 nov. 19h Salle Bellerive
•
• SOUPER NOËL  vendredi 28 nov.19h30 Endroit à définir
•
• INDOOR DE LAUSANNE  sam-dim 6-7 déc. Marcolet Crissier



Billet du 
président.

Chères amies archères,
chers amis archers.

Voici de nouveau venu le temps de notre  Assemblée Générale…..,
à ce sujet trois (ou quatre) postes seront vacants.

Démission de Pierre Daniel  de la fonction de vice-président responsable du 
Challenge de Lausanne, avec garantie de son soutien pour la prise de fonction de la ou du 
nouveau responsable.
 
La secrétaire actuelle Diana Mesce  souhaite réduire son activité, qui se compose de 
deux volets : secrétariat du comité et secrétariat des tournois. Donc l'une ou l'autre 
des deux fonctions est à repourvoir.

Marcel Turrian  souhaite également se retirer du comité. En conséquence le poste 
de chef-entraîneur est à repourvoir. A ce sujet Stéphane Glardon  est prêt à 
reprendre ce poste et donc son poste d'animateur est à repourvoir.

Il est en train de finir sa formation d'entraîneur ASTA, son succès avec les jeunes 
et surtout le fait de sa totale disponibilité font de lui le candidat idéal. D'autre part 
Marcel nous a assuré que même s'il quitte le comité il sera disponible pour soutenir 
Stéphane.

Merci de me contacter si vous êtes intéressés par l'un de ces postes.
Jean Jacques Rensch
En praz Lombert 
1080 les Cullayes 
jjrensch@span.ch  
tel privé 021/903.12.23
tel prof 021/314.58.60 
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World Cup le 27 septembre à Lausanne

Notre club a pu à cette occasion proposer aux badauds 
deux Initiations : Une en Ville à la place Saint-François, le vendredi 26 septembre, qui a 
attiré quelques curieux…..
Et celle du samedi directement à coté du championnat ont été un franc succès.

Cela m'a fait plaisir de voir les volontaires de notre Compagnie qui ont aidé à réaliser cette 
world-cup, avoir autant de plaisir à participer à cette manifestation.
Ces initiations sont un bon moment d'échange pour faire connaître notre sport

Rappel des statuts 

Il y a des sujets désagréables et récurrents, mais qu'il faut néanmoins de temps en temps 
rappeler :
Le payement de la cotisation n'est pas l'unique devoir que chaque membre a envers la 
Compagnie, mais il a également l'obligation de participer comme volontaire pour entretenir 
nos différentes installations, et également de donner un coup de main aux différentes 
compétitions que la Compagnie organise. Le terme volontaire ou bénévole n'est peut être 
pas à prendre au sens littéral, mais plutôt comme une marque de politesse envers les 
organisateurs qui vous laissent choisir le moment et le type d'aide que vous, membres, êtes 
prêts à donner.
 
L'Assemblée Générale de la CAL aura lieu le vendredi 7 novembre 20h15 
à la Pontaise salle de presse comme l'année passée.
 
J'espère vous y retrouver nombreux.
À bientôt sur un pas de tir.                                                 Jean Jacques Rensch
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Le billet de l’entraîneur.
 

Le Tir instinctif (suite)

Comme promis dans le précédent bulletin voici la technique nécessaire 
à acquérir pour pratiquer avec plaisir et efficacité le tir instinctif.

Pour bien commencer, je vous conseille de vous placer devant une cible, sans blason 
ni repères à une distance d’environ 5 mètres en vous concentrant sur la technique, 
en oubliant  « où » vous tirez et en pensant uniquement à « comment je tire ». La 
« visée » contrairement à ce que vous pourriez penser est le dernier des problèmes. 
Un bon archer est constitué plus par une bonne technique que par une bonne capacité 
à viser.

Position de base     :  

Les pieds sont écartés d’une largeur d’épaules environ et placés perpendiculairement 
à la cible, le pied avant dirigé légèrement vers la cible.

Prenez l’arc en plaçant la main dans la poignée de façon à équilibrer le poignet sur les 
os de l’avant-bras sans avoir besoin d’utiliser la musculature et en serrant l’arc le 
moins possible, juste ce qu’il faut pour ne pas qu’il tombe lors de la décoche. Evitez 
absolument de mettre l’index contre la flèche pour l’empêcher de tomber, penchez 
simplement l’arc un peu plus et surtout éviter le contact des doigts sur l’encoche 
pendant l’armement.

Prenez la corde en plaçant l’index au-dessus de l’encoche, le majeur et l’annulaire en 
dessous de façon à laisser un espace d’environ ½ cm en dessus et en dessous en 
formant un bon crochet avec les 3 doigts, le pouce étant replié bas derrière le 
crochet, ensuite, effectuez une traction sur la corde entre 5 et 10 cm et montez le 
bras d’arc tendu en direction de la cible. Pendant cette phase il est très important 
de s’assurer que l’épaule du bras d’arc reste basse et que le coude du bras de corde 
soit haut. A partir de là, effectuez  la traction complète de l’arc jusqu’à rejoindre 
avec l’index, l’angle de la bouche. La traction sera accompagnée de l’inspiration et 
l’effort sera pris en charge par la musculature du dos en laissant les bras le plus 
relax possible. (Surtout ne pas aider avec les biceps.) L’air sera expulsé seulement 
après la décoche.

Pendant la phase de traction, l’arc est légèrement incliné (branche du haut à droite 
pour un droitier) la tête aussi avec les 2 yeux ouverts qui regardent 
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uniquement le but à atteindre, le bras d’arc pousse en direction du but comme pour 
indiquer à la flèche où elle doit aller, l’encoche de la flèche doit se trouver à la 
verticale au-dessous de l’œil dominant (droit pour un droitier) de façon à ce que la 
flèche soit alignée dans la même direction que le regard.

Simultanément, l’ancrage, avec l’index à l’angle de la bouche, doit être appuyé contre 
la joue tout en maintenant la traction de la corde à l’aide des muscles du dos. 
Pendant une intense concentration de 1 à 2 secondes, le regard fixé sur le but et le 
coude du bras de corde atteignant la position la plus alignée possible, la main se 
relâche d’un coup en laissant échapper la corde.

Si tout s’est effectué correctement, la flèche sera plantée dans la même direction 
que votre regard. 

Après beaucoup d’entraînement, vous obtiendrez l’automatisme nécessaire pour 
effectuer votre tir sans plus y penser. Ensuite, avec l’habitude vous sentirez 
(instinct) d’office comment placer le bras d’arc à la bonne hauteur en fonction de la 
distance.

Un agréable et bon exercice, est de tirer « à la billebaude » avec des flèches 
BLUNT (pointes plates caoutchoutées) dans un champ ou en forêt, des feuilles 
mortes choisies d’avance, une balle de tennis qu’on shoot aléatoirement, une 
taupinière, une branche etc. à toutes sortes de distances.

Pour éviter de fausser vos sensations, il est très important de tirer toujours des 
flèches identiques.

Pour ceux qui ont internet, voici un choix d’images et de vidéos intéressantes et amusantes.
http://www.mon-chercouteau.com/fr/letirinstinctif.ph
http://www.dailymotion.com/related/x57fq2_howard-hillvideo-archery_sport/video/x4svlh_les-legendes-de-
larcherie_sport?from=rss
http://www.dailymotion.com/relevance/search/Howard%2BHill/video/x57fq2_howard-hillvideo-archery_sport
http://www.dailymotion.com/relevance/search/Howard%2BHill/video/x57hvx_making-a-martin_sport

Je vous souhaite beaucoup de plaisir. 

Marcel

PS. : Pour ceux qui n’auraient pas lu la première partie, ils peuvent me contacter et je la 
leur enverrai.
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"Une première pour la Compagnie des Archers de 
Lausanne: une archère CAL aux Jeux Olympiques.

La Suisse a attendu 20 ans, mais pour Lausanne c'est la première fois que nous avons un 
membre qui a participé aux Jeux Olympiques.  
Nathalie s'est qualifiée avec une 3ème place au tournoi de qualification à Boé, en juin. 
Malgré une qualification plus basse qu’à ses habitudes (suite à quelques soucis de réglages), 
elle a pu rattraper son retard dans les matches en 1/8 de finale à la première des 
qualifications. Elle n’a pas seulement obtenu la place mais elle a aussi rempli tous les 
critères de Swiss Olympic qui a accepté sans la moindre question sa qualification. 
Naturellement on a aussi un champion olympique, Juan Carlos Holgado dans notre liste de 
membres, mais il ne l'était pas en 1992. 
Ce n'est d'ailleurs pas une coïncidence si c'est l'entraîneur de Nathalie.

Voici l'évolution des ses derniers matches, comme rapporté sur le site de la 
FITA     :  

- 2ème tour : DIELEN Nathalie (SUI) ----- BULIGA Olga (MDA)
Les deux archères étaient à égalité dans la première volée avec 51 pts (9-8-8-9-9-8 pour 
Dielen et X10-8-10-7-8-8 pour Buliga). 
Avec un 6 dans la deuxième volée de Buliga, Dielen avait toutes les chances de prendre la 
tête. Ce qu'elle a fait et a remporté le match avec un score final de 104-99.

-.3ème tour : CABRERO Beatriz (ESP) ------ DIELEN Nathalie (SUI)
Ce fut un match avec de bonnes flèches dans la cible. Les premières flèches pour 
l'Espagnole étaient 8-9-9-8-10-9 (53) et 9-9-8-10-9-9 (54) pour la Suissesse. Cabrero 
s'est un peu laissé aller en tirant un 7 et donnant l'avantage à Dielen qui a pu remporter le 
match facilement avec 109-103.

-.Quart de finale : DIELEN Nathalie (SUI) ----- HORACKOVA Barbora (CZE)
Quel suspens !!! Les deux archères se sont bien battues pour cette place Olympique ! La 
Suissesse a commencé le match avec 2 pts d'avance (27-25). 
La tchèque a fait ce qu'elle a pu pour la dépasser dans la deuxième volée et y est 
parvenue avec 1 pt d'avance (52-51). 
Dans la troisième volée, les deux archères ont fait pareil (8-8-X10 pour Dielen et 
8-10-8 pour Horackova) et la tchèque a ainsi pu garder la tête (78-77). Mais c'est 
finalement la grande envie de cette place Olympique de Dielen qui a prévalu et l'a fait tirer 
une meilleure dernière volée que son adversaire avec 28 pts 
contre 26 pour Horackova. 
Dielen remporte donc ce match avec 105-104 !
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Au bout du compte, Nathalie a obtenu sa place pour les Jeux Olympiques en gagnant ce 
quart de finale, mais…... Horackova aussi ! Ayant le plus haut score de toutes les perdantes 
des matches de quart de finale.

-.Demi-finale : DIELEN Nathalie (SUI) ------ ABTIN Najmeh (IRI)

Après que la Suissesse eut confirmé sa place Olympique, elle se sentait plus relaxée et a 
juste continué à tirer sans se soucier du résultat…. 
L'Iranienne a mené tout le match avec les scores suivants : 27-25, 56-51, 81-77 et 
104-103. 

Abtin obtiendra l'or et Dielen le bronze.

-.Finale de Bronze : DIELEN Nathalie (SUI) ----- MOUSIKOU Elena (CYP)
La Suissesse a mené le match jusqu'à la troisième volée, lorsque Mousikou a égalisé à 77 
pts. 
Mais Dielen était plus forte dans la dernière volée et a finalement gagné 106-102.

Cette réussite est la suite de beaucoup d'engagement de Nathalie depuis les 12 ans qu'elle 
fait du tir à l'arc au sein de la Compganie. Il faudra aussi remercier Gaston Nidecker  qui a 
été celui qui a appris tout au début à Nathalie à tirer. 
Après c'est les conseils de Josef Streda. Juan Carlos Holgado et Kim Yung Tak qui ont fait 
la difference. 
Nathalie a tiré plus que 60000 flèches au total pendant les 12 derniers mois.  
On savait déjà qu'elle était le membre avec le plus de titres suisses en senior arc classique. 
Actuellement elle a 26 titres de championne suisse (16 en individuelles et 10 en équipes), 7 
médailles d'argent et 3 de bronze et elle a tous les records suisses sur l'épreuve de 70m, 
ainsi que celle de 50m, 18m et la double FITA .
Aussi elle est la seule membre de la Compagnie des Archers de Lausanne qui a franchi la 
barrière des 1300 points en arc classique.  Elle a fait ceci en 2007 pour la première fois 
pendant le Challenge de Lausanne avec 1304 points et elle l'a confirmé cette année à Bâle. 
Avec maintenant 11 séléctions en équipe suisse pour les championnats d'Europe et 
Championnat du monde elle est aussi le membre de Lausanne qui a représenté l'ASTA au 
plus grand nombre de championnats.  Le 2e est Alain Daniel avec 8 sélections.

Mais rien ne peut tenir la comparaison avec cette sélection pour Beijing, car il n'y que les 
64 meilleures archères qui peuvent y particper tous les 4 ans.  
C'est le rêve de tous les sportifs. Même si la devise olympique est :« participer est plus 
important que gagner », mais la participation ne suffit pas et Nathalie s'est entraînée fort 
pour être en pleine forme à Beijing.
Vous pouvez voir les résultats sur le site de l'ASTA ou de la FITA.
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Pour ceux qui pensent que c'est fini avec Beijing, ce n'est que le début. Maintenant elle 
s'est mis comme objectif d'essayer de se qualifier en équipe pour Londres, car on a pour la 
première fois en Suisse la chance d'avoir assez de femmes en arc classique avec un certain 
niveau. 
Après les Jeux, Nathalie va aussi essayer de se qualififer pour la 2e fois pour les Jeux 
Mondiaux qui auront lieu en 2009 à Chinese Taipei.
Ceci est la plus importante compétition pour le tir en campagne. 
En 2005 elle avait fini 10e à Duisburg à ces Jeux.

Bravo pour Beijing………..

Tom Dielen
Vice-président"
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Parcours Field de Montheron
Hello compagnons !!

La saison field est maintenant terminée mais le parcours reste néanmoins ouvert à ceux qui 
souhaitent « s’évader » un moment et se faire plaisir en forêt.
Je rappelle que l’utilisation de ce parcours restera possible tant que chacun respectera le 
règlement d’usage, disponible sur notre site www.archers.ch, section « entraînement », 
merci d’avance à tous.
Cette année,  deux nouvelles cibles ont été ajoutées, ce qui fait un total de 20 cibles 
disponibles dont voici le plan du parcours mis à jour :

Vous trouverez également ce plan sur notre site  www.archers.ch, section 
« entraînement ». Les distances étant toutes inconnues, ceux qui ne sont pas  encore très à 
l’aise avec ça trouveront, également au même endroit sur notre site, la liste des cibles avec 
les distances correspondantes.
Je vous souhaite beaucoup de plaisir et une très bonne fin d’année

Alexandre Turrian

P.S : La chasse est ouverte, vous aurez sûrement la chance d’apercevoir 
quelques « bêtes » ... 
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Championnats Suisses FIELD 2008,
Jussy GE  ,  07.09.08  

107 participants 

10 archers de Lausanne ont participé à ces championnats. Parcours inédit de 6 km, 
encerclant le village de Jussy, entre les lignes de vigne, au pied du château, et près d’un 
autre château (de paille celui-là). Et pour créer des difficultés d’estimation de distance : 
tirer entre de gros rouleaux de paille, monter  sur certains pour créer une déclivité.

Question météo, nous avons été vernis : beau temps. Ce qui n’était par le cas le samedi : de 
la pluie toute la journée ce qui a donné du fil à retordre aux organisateurs pour installer les 
28 cibles, toutes en stramit double de 120 cm. Fourgon embourbé, certains pas de tir et 
sections du parcours inondés, pont installé provisoirement emporté par le ruisseau qui est 
devenu un  gros torrent.  Mais tout était rentré dans l’ordre le dimanche matin pour la 
compétition.

Bravo au Club de Jussy pour l’immense travail et la bonne organisation. 

Teddy 

Résultat des Lausannois     :   

Jean-Luc Fischer,  Bowhunter VH :  médaille d’or 
Yvann Prudente, Compound Jeunesses Hommes :  médaille d’or 
Robert Prudente, Compound Hommes : médaille d’or 
Karmelina Turrian, Recurve Vétéran Dames : médaille d’or
Teddy Bettex, Barebow Vétéran Hommes : médaille d’argent 
Pierre Hainard, Longbow Vétéran Hommes : médaille de bronze 
Marcel Turrian, Compound Vétéran Hommes : médaille de bronze
Frédéric Bettex, Recurve Hommes : médaille de bronze
David Meylan, Compound Hommes : 4ème 
Alexandre Turrian, Compound Hommes :  5ème 

Equipes Compound : Lausanne médaille d’0r 
Robert Prudente, Marcel Turrian, David Meylan 
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Championnats  Suisses  3D 2008
Alterswil-Oben Maggenberg, 13-14.09.08

Le samedi, 64 Compound et Recurve (4 archers de Lausanne),  le dimanche 
131 Longbow, Barebow et Bowhunter (6 Lausannois) ont suivi les 2 parcours de 14 cibles 
chacun. 
Détecter l’animal (du renard au bison), estimer la distance entre 5 et 30 m. (sans viseur), 5 
et 45 m. (avec viseur) et tirer 2 flèches sur chacune des 28 cibles. 

Un parcours, très bien installé par le club Bogenschützen, Schwarzsee, dans une belle 
forêt avec des surplombs magnifiques sur la rivière, dans la région du Lac Noir.  

Heureusement le dimanche le temps n’était pas si mauvais que prévu par la météo.  De 
temps en temps un peu de pluie très fine, une petite bise (bien froide), quelques bancs de 
brouillard qui créaient une difficulté supplémentaire pour l’estimation et le tir.  Les 
archers du samedi n’ont pas eu une météo clémente : pluie, pluie,  pluie.

 Teddy 

Résultats des Lausannois     :  

Yvann Prudente, Compound Jeunesse Hommes : Médaille d’argent
Manuel Reviejo, Compound Vétérans Hommes, 9ème 
Robert Prudente, Compound Hommes, 10ème

David Meylan, Compound Hommes, 12ème

Equipes  Compound: Lausanne 4ème, Robert, David, Manuel 

Mathieu Juillard, Longbow Jeunesse Hommes: médaille d’or 
Marcello Putzu, Barebow Cadets Hommes : médaille d’argent
Teddy Bettex, Barebow Vétérans Hommes : médaille de bronze
Jean-Luc Fischer, Bowhunter Vétérans Hommes : 4ème 
Véronique Juillard, Longbow Dames : 5ème

Olivier Grieb, Longbow Hommes : 17ème   
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La  Lionne 2008 
Jeunes : Simon Baudraz
Instinctif : Marcel Turrian
Recurve hommes : Yves Bechbuehl
Recurve dame: Karmelina Turrian
Compound : David Meylan
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INFO COMITE  INFO COMITE    INFO COMITE  

Info rédactrice

Et voici le premier numéro de la formule électronique, qui sera disponible sur 
le site de la Compagnie : http://www.archers.ch  (rubrique « Le bulletin »)

Ceux qui ont une adresse e-mail, seront informés directement, les autres 
recevront un exemplaire imprimé par courrier postal.

Merci aux archers qui n’ont pas encore donné leur adresse à la secrétaire de 
le faire au plus vite pour le prochain numéro !!! Vous êtes 52 !!

Francine  PIN-MULLER
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