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Billet du président
Par Jean-Jacques Rensch

Chères amies archères, chers amis archers.

Voici de nouveau venu le temps de notre Assemblée Générale, et comme chaque année j'ai 
l'impression de me répéter, je suppose que c'est la saison.
Donc il y plusieurs postes à re-pourvoir :

• Vice-président responsable du Challenge de Lausanne et du terrain de Vidy.
Pour ce poste ,nous avons une candidate en la personne de Nora Ghelfi.

• Vice-président responsable du Field et de la forêt. Pour ce poste nous avons un candidat, 
Jean-Luc Fischer, qui avait annoncé sa démission du poste de responsable matériel.

• Animateur, Renaud Krummenacher vu qu'il a repris le poste au vol en cours d'année, il s'est 
porté candidat pour continuer.

• Responsable matériel, aucun candidat à ce jour.
• Hors comité le poste de secrétaire des tournois est également libre et sans candidat à 

l'heure actuelle.
Je tiens également à porter à votre connaissance que deux personnes ont quitté le comité en cours 
d'année, une afin d'avoir plus de temps à consacrer à sa  formation, l'autre pour cause de surcharge 
professionnelle, entre autre. Que ceci ne soit pas un frein pour ceux qui voudraient donner du temps 
à la Compagnie, mais juste un conseil : faites-le en connaissance de cause.

Merci de me contacter si vous êtes intéressés par l'un de ces postes.
Jean Jacques Rensch
En praz Lombert 
1080 les Cullayes 
jjarc@myrensch.com
tel privé 021/903.12.23
tel prof 021/314.58.60 

Comme toujours, le club ne peux vivre sans vous, donc n'hésitez pas à vous porter volontaire pour 
les différentes activités que nous organisons. Je ne veux pas vous cacher que certaines démissions 
sont liées au fait que le comité ne se sent pas toujours très soutenu lorsqu'il y a du travail à 
accomplir. Ou peut-être le club organise t-il trop de tournois, manifestations internes, etc..?
J'attends volontiers vos commentaires, vos propositions et il serait bien que nous puissions en 
débattre à l'Assemblée Générale.
Le but de ce billet n'est pas d'être pessimiste et ce n'est pas à cause de l'hiver qui pointe son nez 
non plus, mais je pense que si nous voulons que notre club continue de vivre, nous devrions de 
temps en temps nous questionner sur ce que l'on veut faire et sur ce qu'il nous faudrait abandonner, 
et quoi de mieux que l'Assemblée Générale.
 
L'Assemblée Générale de la CAL aura lieu le vendredi 5 novembre 20h15 à la Pontaise 
dans la salle de presse comme l'année passée. J'espère vous y retrouver nombreux et n'oubliez 
pas de m'envoyer vos propositions dans les délais, voir sur la convocation.

À bientôt sur un pas de tir.

Jean Jacques Rensch
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Billet de l'entraîneur
Par Stéphane Glardon

35ème Challenge de Lausanne 
FITA 2 x 70 mètres avec finales

Le soleil n’était que partiellement au rendez-vous ce weekend 
du 15 août. En effet, les archers se sont fait littéralement rincer 
lors de la première série de flèches. Le tournoi a dû être 
interrompu pendant plus de 20 minutes, permettant ainsi aux 
archers de se sécher. 

Le temps exécrable en a fait d’ailleurs fuir plus d’un à la fin 
des qualifications. Dans le courant de l’après-midi et pendant 
l’accalmie, les plus courageux ont pu expérimenter le 
« Système de sets » utilisé durant les phases finales : L’archer 
remportant un set marque deux points, deux archers à égalité 
à la fin d’un set marquent un point chacun et enfin un set 
perdu équivaut à 0 point. Le premier arrivé à 6 points remporte 
le duel.

Résultats définitif après finales
Recurve Dames
1.SCHOBINGER Céline C.A.Vevey-La Tour 
2.DE GIULI Valentine A.C.Jussy 
3.CORDEAU Géraldine Annemasse (F) 

Recurve Hommes
1.AUBERT Thomas ADCN
2.JOFFE Stephane Prevessin-Moens (F)
3.FABER Dominik Juventas BS Basel 
4.DANIEL Alain C.A.Lausanne 

1.VASILE Angelo Juventas BS Basel 
2.SCHAAD Christian A.C.Jussy 
3.BOVISI Marco A.C.Jussy 
7.BETTEX Teddy C.A.Lausanne 

Nous remercions chaleureusement tous les bénévoles de la compagnie qui se sont « mouillés » 
durant ces deux jours pour monter et démonter toutes les installations.

Nous remercions également les arbitres Elizabeth Ulmer, Carmen Poggia, Thierry-Jean Maillard et 
Paul Klarer.
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Informations de la commission sportive
Par Stéphane Glardon

Passage de flèches
du samedi 2 octobre 2010

Ce 2e semestre 2010, 30 archers de la compagnie, dont 9 adultes, une première pour la CAL, ont 
passé avec succès leur passage de flèches samedi 2 octobre.

37 archers s’étaient présentés sous les yeux d’experts de notre club : Claude Sandoz et Peter 
Ringger, Robert Prudente, Barbara Péclard, Claude Tellenbach et Alexandre Turrian. Merci à eux et 
merci également à Nora Ghelfi qui pour l’occasion a revêtu l’habit de directrice des feux.

Félicitations à tous ceux qui ont réussi et nous réitérons nos encouragements pour ceux qui 
devraient repasser leur niveau au prochain passage qui aura lieu dans le courant avril 2011. 
Inscription auprès de votre serviteur Stéphane Glardon.

Flèche rouge Flèche jaune

Flèche bleue Flèche noire
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Flèche blanche

PASSAGES DE FLECHES REUSSIS DU SAMEDI 2 OCTOBRE 2010

Agnès Déom Abraham Iseli Abraham Iseli Alice Della Casa Iliana Deineko

Coraline Fantony Daniel Lopez Gomez Alexandre Pimenta 
Gomez Benjamin Christen Ismael De Joffrey

Fabien Tedeschi Dimitri Recher Jérémie Gerber Emilien Mingard
Isabelle Gabella-

Verdan Jonas Suter Timoté Vaucher Gianni Rothenbueler

Marc Blanc Philippe Winzer Ludovic Piotet

Nathalie Marmier Sébastien Di Natale Raphael Freire Dos 
Santos

Nora Ghelfi Tristan Kaenel
Philippine Finders Yvan prudente

Sophia Gebel

Stefan Winzer

Les experts
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La minute Field
Par Alexandre Turrian

3ème épisode – partie 2

Les situations qui peuvent changer l’estimation des distances…

La cible est dans un couloir: elle paraît plus loin
La cible est dans l’ombre et l’archer est au soleil: 
elle paraît plus loin

La cible est en plein soleil: elle paraît plus proche
Il y a un obstacle intermédiaire (arbre
en travers, tranchée, buisson, arche
de pont, tunnel): la cible paraît plus proche

Il n’y a aucun repère entre l’archer et
la cible (dune de sable, plan d’eau):
généralement la distance paraît plus courte

La distance ne devient réellement connue qu’après le tir de la première flèche

Comment corriger pour atteindre le spot dès la 2ème flèche …

La marge de réglage
La connaissance de sa marge de réglage permet de déterminer la correction à apporter au viseur 
pour tirer la flèche suivante.

Exemple :
Ma flèche est dans le “2”, je dois corriger de 3 mètres 
pour une distance donnée et sur un type de blason donné.
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Pour la connaître, il y a lieu de procéder comme suit :

Exemple :
Mettre son viseur au réglage de 41 m.
Se placer au pas de tir à 46 m.
Noter où se trouvent les impacts (zone
du bas du blason).
Ceci vous donnera l’emplacement pour
une flèche tirée avec une erreur de 5 m
en moins par rapport à la distance réelle.
Faites le même exercice en modifiant le
réglage du viseur, sans bouger du pas de tir de 46 m.
Ceci est à faire aussi en étant sur un pas de
tir à 41 m avec un réglage viseur à 46 m.
Dans ce cas, les impacts de flèches
seront en haut.

Cette marge de réglage est à connaître sur chaque type de blason et aux différentes distances.

Autre exemple :
Tir sur un blason de 20 cm – Régler le viseur à 12,5 m
Se placer sur le pas de tir à 12,5 m.
Tirer une volée pour noter le réglage à la distance.
Avancer de 2,5 m pour tirer à 10 m
sans toucher au viseur et tirer une volée
Noter l’emplacement des impacts (en haut)
Reculer à la distance de 15 m sans toucher au viseur
Tirer une volée
Noter les impacts (en bas)

Connaître sa marge de réglage, c’est savoir de combien il faut régler le viseur lorsque l’impact n’est 
pas au centre. Dans notre exemple, pour une flèche dans le 2 en haut, il faudra enlever 2,5m à la 
distance affichée au viseur.
Attention, les marges de réglages sont personnelles et ne correspondent pas d’un tireur à l’autre.
La même méthode pour connaître sa marge de réglage pour les impacts latéraux est aussi valable.

Sécurité et environnement …

• Respecter le cheminement dans le sens du balisage
• Ne jamais revenir en arrière
• Toujours laisser un arc devant la cible si vous devez vous rendre derrière ou sur le côté de cette 
cible
• Préserver la nature : emporter ses détritus (emballage nourriture, matériel cassé, bouteilles, etc…)
• Respecter les interdictions de fumer et les consignes particulières données par l’organisateur ou le 
   responsable du parcours
• Pour le bon déroulement de la compétition, ne pas tarder entre les cibles

Je rappelle que l’utilisation de notre parcours Field est soumise à une réglementation définie par 
une convention entre la Ville de Lausanne et la Compagnie des Archers de Lausanne, ainsi que par 
un règlement d’usage interne. Ces documents sont consultables sur notre site www.archers.ch 
(rubrique Entraînements).
Le respect des clauses de ces documents nous permet d’utiliser le parcours Field autant que nous 
le souhaitons.

Prochain épisode: le tir 3D
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Le billet des jeunes
Par Ismaël De Joffrey, Emilien Mingard, Eric Brunner et Iliana Deineko

Semaine olympique
Nous avons été à la semaine olympique qui a eu lieu à 
Lausanne du 16 au 21 octobre 2010.

Même si le temps n’était pas merveilleux, cette manifestation a 
attiré beaucoup de monde. La file de notre stand ne se 
désemplissait pas quel que soit le temps : donc, à la fin de la 
semaine, nous avons eu 1586 participants.

Pendant cette semaine, nous avons pu observer les erreurs 
que faisaient les débutants tels que :

•  la position des pieds sur la ligne de tir.

•  la position de la main au visage

•  la façon de tenir la corde

Malgré ces erreurs, les enfants nous écoutaient attentivement à part quelques rares personnes qui 
n’en faisaient qu’à leur tête ; d’autres n’avaient pas l’âge requis même si leur « pass » disait le 
contraire. A part ces petits incidents, la semaine s’est passée sans trop de problèmes et dans une 
ambiance détendue.

Le mélange entre les jeunes et les animateurs plus expérimentés nous a aussi appris à mieux nous 
connaître, ce qui était bien agréable.
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Manifestation Exaequo
Par Nora Ghelfi

Exaequo, sportifs avant tout ! C’est la devise de la 
manifestation qui a eu lieu les 24 et 25 septembre 2010 
à Vidy.

Cette manifestation était le fruit de la collaboration entre le 
Service des sports de la Ville de Lausanne, l’Etat de Vaud 
et diverses organisations du sport et du handicap dont 
certaines fêtent leur 50ème cette année (Plusport, Procap, 
SOCH, Sport-Up, Sport et solidarité, AS Fair-play 
Lausanne, …). Marc Vuilleumier, conseiller municipal de 
la ville de Lausanne et Président du comité d’organisation 
d’Exaequo 2010 nous a fait l’honneur de sa visite et s’est 
même laissé tenter par un essai au tir.

Ces deux journées avaient pour but de réunir des sportifs 
avec et sans handicap par la découverte de disciplines sportives : une journée scolaire avec des 
enfants des écoles d’enseignement spécialisé et d’un collège lausannois et une journée populaire 
avec des tournois de football et de tennis ainsi que des activités pour le plaisir et ouvertes à tous. 
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Pour nous soutenir dans ce nouveau défi, nous avons 
fait appel à deux hommes d’exception et 
expérimentés : Philippe Horner et Jean-Pierre 
Werlen.

En effet, Philippe a été récemment consacré 
Champion d'Europe de Tir à l'arc Handisport 2010 à 
Vichy et est médaillé de bronze aux Jeux 
paralympiques de Pékin. Il est le 1er archer handi à 
passer les 700pts.

Quant à Jean-Pierre, il est bien connu en tant que 
président de l’ASTA, mais aussi pour son engagement 
dans les jeux paralympiques.

Nous les remercions chaleureusement pour leur 
soutien et leurs sommes très reconnaissantes d’avoir 
passé ces deux jours avec nous. Ils ont été d’une 
grande aide et nous avons beaucoup appris d’eux.

De plus, nous remercions L’association vaudoise 
de tir à l’Arc (AVTA) qui nous a prêté un matériel 
adapté à cette manifestation. 

Merci également aux archers de la Compagnie pour leur patience et leur compréhension, car le 
terrain avait été fermé pour des raisons évidentes de sécurité. Toute l’équipe d’Exaequo vous en 
remercie !
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Repas de fin d'année
Par Peter et "les Claude"

Chers amis archères et archers,

Cette année, nous vous proposons de préparer nous-mêmes le repas de fin d’année, et 
de le servir dans notre salle de Bellerive.

Vendredi 26 novembre

18h18  Apéritif  offert par la compagnie

19h19  Fondue chinoise à gogo

Prix : Fr. 28.--      (Enfants de 6 à 12 ans Fr. 15.--)
Dans ce prix sont compris les boissons sans alcool, le dessert et le café

Nous vous vendrons sur place un très bon vin au prix sympa de Fr. 13.--  la bouteille

Votre paiement avant le 22 novembre confirme votre inscription

CCP
Compagnie des Archers
10-2263-6
1000 Lausanne

Peter
Claude S.
Claude T.
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Tir au Roy
Par David Meylan

Dimanche 18 Juillet 2010...

Une journée magnifiquement 
ensoleillée...

Et 15 haltes...

Pour consacrer la nouvelle 
reine de la compagnie...

Nathalie Marmier
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Le Tir au Flambeaux
Par David Meylan, images de Marc Blanc

Résultats de l'édition du 8 octobre 2010

Instinctifs:
1. Sofia Gebel 164
2. Fabien Tedeschi 159
3. Marc Blanc 99
4. Stefan Winzer 73
5. Nathalie Marmier 61
6. Agnès Deom 53

Recurve homme:
1. Yves Brechbühl 261
2. Teddy Bettex 259

Recurve dame:
1. Michèle Schmid 237

Compound homme:
1. David Meylan 301
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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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