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Assemblée Générale Ordinaire
Elle se tiendra le jeudi 16 novembre à 19h45. La convocation précisant le lieu vous sera
envoyée par courrier ou remise en main propre.

L’Édito du Président

Le Tranche Fil

Bulletin de liaison des Archers de Guyancourt

Est-il utile de vous rappeler que votre présence est plus que souhaitée, à défaut vous
n’oublierez pas de donner votre procuration.

Ça y est, c'est parti pour une nouvelle
saison ! Nouvelle pour les Archers qui
découvrent notre Compagnie et une
toute nouvelle discipline, nouvelle pour
ceux qui se sont réinscrits, ayant trouvé
chez nous ce qu'ils venaient chercher !
Mais pour la petite équipe qui tient les
commandes de notre Association, la
rentrée, nous la préparons depuis avril !
Et, après un peu plus d'un mois
d'accueil, il faut constater que malgré
quelques aléas, c'est encore une rentrée
qui s'est bien passée. Grâce à
l'engagement des différents entraîneurs
bénévoles, grâce à leurs idées, grâce à
l'équipe responsable du matériel, grâce à
la bonne gestion financière qui nous a
permis la reconduction du contrat de
Stéphane, Entraîneur Brevet d’État, c'est
plus de 80 archers qui profitent des
conseils d'un entraineur cette année.
Nous en reparlerons lors de notre
Assemblée Générale Ordinaire le Jeudi
16 Novembre, mais avec la construction
du chalet sur le Jardin d'arc, une belle
saison nous attend, tant en salle qu'à
l'extérieur, sur notre magnifique Jardin
d'Arc, en pratiquant, dans d'excellentes
conditions, notre sport favori.
Oui, le tir à l'Arc est une belle discipline,
une discipline exigeante, une discipline
qui demande de l’engagement, de la

persévérance, une discipline que beaucoup
nous "envient". Alors, profitons en, sans
modération ! J'ai dit "profitons en" et non
pas "consommons" sans modération. Car
qui dit consommer dit consommateur et ça,
c'est un mot qui est à bannir de toute
association, y compris la nôtre.
Je ne me lancerai pas maintenant dans des
explications sur le fonctionnement d'une
association, nous aurons l'occasion d'y
revenir dans la saison. Mais vous pouvez
déjà noter, qu'à quelques occasions durant
l'année, c'est de TOUS dont nous aurons
besoin : Dames d'Arc, Archers et parents de
Jeunes Archers. Si matériel nous prêtons, et
d'entraîneur Brevet d'état nous disposons,
c'est que notre concours annuel et le
championnat régional nous apportent "un
peu" de trésorerie.
Ceci, grâce à la mobilisation de beaucoup
vendredi soir, samedi et dimanche et de
quelques-uns (trop peu hélas..) quand il faut
ranger le matériel le dimanche soir de
16h30 à 18h30. A ce moment, ne restent
que quelques irréductibles ! C'est pourtant la
saison suivante qui se joue ...
Excellente saison à vous Toutes et vous
Tous.
A bientôt sur les pas de tir ...
arc à la main bien sûr !
Archers, je vous salue.
Dominique

Qui est Raphaël Perriraz

Raphaël Perriraz nous livre ses sentiments

Raphaël Perriraz tire en 1ère compagnie à Fontainebleau, il
tire à Guyancourt en 2ème compagnie, mais qui est-il ?
"Je suis gendarme mobile sur le plateau de Satory à
Versailles de 2000 à 2010. En 2010 je suis affecté outre-mer,
au GPI (Groupe de Peloton d'Intervention) de Guyane, unité
rebaptisée depuis AGIGN (Antenne GIGN) de Guyane. Le
27 juin 2012 lors d'une mission de lutte contre l'orpaillage
clandestin, nous sommes pris dans une embuscade. 2
militaires des CRAJ (Commando Recherche Action Jungle)
décèdent et nous sommes 2 gendarmes de blessés. Je suis
blessé par balles au bras droit et à la jambe gauche. Je suis
rapatrié sur l'HIA (Hôpital d'Instruction des Armées) de
Percy à Clamart et réaffecté à ma demande sur Satory.
Depuis ma reprise de service en avril 2014, je suis inapte au
service extérieur et travaille dans les bureaux.
J'ai découvert le tir à l'arc en juin 2014 lors des RMBS
(Rencontres Militaires Blessures et Sport) à Bourges. Les
RMBS sont des stages qui se tiennent chaque année au mois
de juin et permettent aux militaires blessés des 3 armées
(Terre, Air, Mer) et de la gendarmerie de découvrir ou
redécouvrir de nombreux sports, adaptés en fonction des
handicaps. En octobre 2014, je prends ma 1ère licence au
TNV à Versailles puis à la CAFA (Compagnie d'arc de
Fontainebleau-Avon) depuis 2016 et à Guyancourt en 2ème
compagnie.

Le tournois de juillet était le 1er Open International
Militaire de tir à l'arc organisé sous l'égide du CISM
(Conseil International du Sport Militaire)

C’était le 21 juillet
Voilà une belle semaine qui se termine.
Hier en finale individuel, je m'incline face à Eugen
Patru. Après avoir été mené 3-5 je vais chercher la
flèche de barrage avec une belle volée (9-9-9). Hé oui,
j'aime bien les flèches de barrage !
Lors de celle-ci, malheureusement, je n'arrive pas à
gérer le vent et ma libération foireuse, avec les doigts
qui restent crispés sur la corde au moment du click,
donne un 3 qui ne me laisse que peu d'espoir de
victoire.
Eugen tire un 7 et remporte le match.
Nous nous sommes déjà donné rendez-vous à Toronto
pour les Invictus Games en septembre.
Bilan de cette semaine :
·

Début 2015 je suis sélectionné pour participer aux 6ème
JMME (Jeux Mondiaux Militaires d'Été) organisé à
Mungyeong en Corée du Sud au mois d'octobre 2015. C'est la
1ère fois que les JMME sont ouverts aux blessés (athlétisme
et tir à l'arc mais seulement aux blessés physiques). Ensuite
en 2016 à Orlando (USA) et 2017 à Toronto (Canada) je suis
sélectionné pour les Invictus Games.
Pour résumer, les Invictus Games ont été créé par le prince
Harry, en 2014 où ils se sont déroulés sur les sites des JO de
Londres de 2012. Après avoir été engagé en Afghanistan et
après avoir rencontré des blessés et pris conscience de
l'importance du sport dans leur reconstruction, il a décidé de
récolter des fonds pour créer les Invictus Games. Cette
compétition est la seule au monde à être ouverte à tous les
militaires blessés physiquement et/ou psychologiquement, ou
ayant contracté une maladie pendant leur service. Peuvent y
participer les militaires en activité ou à la retraite. Et cerise
sur le gâteau, chaque athlète peut inviter 2 personnes (famille
ou amis). Il y a, à chaque fois, une ambiance extraordinaire.
Chaque année, il y a 550 athlètes. 13 pays en 2014 (18
français), 15 en 2016 (30 français) et 17 cette année (30
français). L'an prochain, ils auront lieu
à Sidney (Australie).
Le nom d'Invictus vient d'un poème de
William Ernest Henley. la devise des
jeux est "I AM" (Je Suis) et "I am the
master of my fate, I am the captain of
my soul" (je suis le maître de mon
destin, Je suis le capitaine de mon
âme), les deux derniers vers de ce
poème."
LE TRANCHE FIL

·
·
·

Médaille de Bronze en équipe avec Éric et
Seb
Médaille d'argent en individuel
Plein de belles rencontres
L'impression d'avoir passé un cap et monté
une grande marche dans mon ascension du
mont tir à l'arc.

Maintenant, une petite semaine de vacances pour se
détendre et profiter de ma famille puis retour au boulot
et reprise de l'entraînement.
Hâte d'être aux Invictus, mais aussi, hâte de retrouver
tout le monde lors du prochain rassemblement de
l'équipe de France militaire de tir à l'arc direction
Danemark 2018 et Chine 2019
Merci à tous pour votre soutien.
Un grand merci aux coachs Thierry, avec qui j'ai
découvert le tir à l'arc il n'y a même pas 3 ans, Romain
et Ludo qui sont passionnés et nous font progresser.
Merci à toute l'équipe qui me pousse à me dépasser et
me tire vers le haut.
Et merci à ma femme qui me supporte quand je suis là
et qui subit mes absences, entre entraînements et
compétitions.
Ndlr : Raphaël finit 9ème en individuel aux Invictus
Game de Toronto et 4ème par équipe
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Un peu d’histoire
Le tir à l'arc fit ses débuts aux Jeux Olympiques de Paris de
1900. Six épreuves différentes furent disputées chez les
hommes et la France domina la discipline en recueillant
douze médailles dont trois d'or.
Par la suite, le
tir
à
l'arc
f é m i n i n
disparut
en
1908, puis ce
fut le tour du tir
à l'arc masculin
en 1920. Ils ne
réapparurent
qu'en
1972.
Aucune épreuve par équipe ne fut organisée et les médaillés
d'or furent le champion du monde en titre John Williams, et
Doreen Wilber, membre de l'équipe américaine.
Les épreuves par équipe ont été réintroduites en 1988. En
1992 à Barcelone, l'ancien format des volées de flèches tirées
par chacun des concurrents - le score le plus élevé désignant
le vainqueur - fut aboli, pour rendre le tir à l'arc plus
attrayant. Pour toutes les épreuves, les archers tiraient une
volée de flèches dans un tour de qualification, avant de
progresser jusqu'à un tournoi éliminatoire unique qui
désignait les champions. Dans la finale hommes, le Français
Sébastien Flute l'emporta sur le Coréen Chung Jae-Hun, 110
à 107. La Corée du Sud domine la discipline féminine avec
sept médailles d'or en quatre olympiades (Los Angeles,
Séoul, Barcelone et Atlanta) tandis que les succès
olympiques en archer masculin sont majoritairement
américains (six titres masculins depuis 1972). L'archer
olympique le plus médaillé est de loin le Belge Hubert Van
Innis, qui parvint à remporter neuf médailles, dont six d'or,
lors des Jeux Olympiques de 1900 et de 1920, établissant par
là un record qui pourrait bien ne jamais être battu.
Parmi les archers de légende, le Dieu grec Apollon qui, lors
de la guerre de Troie, envoya une flèche empoisonnée dans le
talon d'Achille, occupe une place de choix. Guillaume Tell,
démontra aussi, au XIVe siècle, un don particulier pour le
maniement de l'archer.
Contraint par ses adversaires autrichiens, il parvint à tirer une
flèche sur une pomme posée sur la tête de son fils sans le
toucher. Robin des Bois, personnifie quant à lui l'archer hors
la loi de talent. Sa victoire lors d'un concours de tir à l'arc au
cours duquel il réussit à fendre la flèche qu'un adversaire
venait de loger en plein cœur d'une cible, fut son principal
fait d'armes. Depuis sept siècles, le tireur qui fend une flèche
déjà logée en plein centre de la cible par un autre concurrent,
est appelé un " Robin des Bois " par les archers britanniques.
Ndlr : Guillaume Tell, n’était pas archer mais arbalétrier
Avant d’être un sport, le tir à l’arc a marqué notre histoire. Il
a d’abord permis à l’homme de se nourrir via la chasse, et
puis de gagner des guerres.
C’est assez difficile de savoir quand pour
la première fois l’Homme a utilisé un arc.
Les plus anciennes pointes de flèches en
pierre et en métal ont été découvertes
dans l’est du Sahara et remontent à
50 000 avant JC.

A en croire leur légende retracée sur leurs objets d’art antique,
les Égyptiens faisaient partie des plus grands archers de tous
les temps. Enfin, l’arc a permis de gagner de nombreuses
batailles, mais dès le XVe siècle, avec l’introduction des
armes à feu, le tir à l’arc deviendra un loisir puis un sport.
L'une des premières compétitions se déroule en 1583, en
Angleterre, avec plus de 3 000 participants.
Sources internet diverses

Groupe perfectionnement et découverte
de la compétition
Petit retour sur les jeunes que nous encadrons, avec Grégory,
depuis cette année, dans le groupe perfectionnement et
découverte de la compétition.
2 archers qui avaient déjà gouûé au plaisir du concours salle
ont donc décidé de continuer l’expérience cette année en
s’alignant sur les départs de Trappes
et Buc.
Le concours de Trappes, bien que
jugé tôt dans la saison par certains,
était quasi complet.
C’est donc sur le départ du samedi
à 13h00 que nous retrouvons nos
deux jeunes archers Kerrian et
Anaïs pour leur seconde année de
concours.
A l’issu de la première série, le
moral restait au beau fixe bien que
certaines flèches aient plutôt décidé de rencontrer le stramit
plutôt que le blason.
Après une bonne crise de fou rire la deuxième série débute
pour s’achever sur une performance sans précédent de nos 2
jeunes.
Kerrian termine à 353, avec
seulement 3 pailles, alors que lors
de la saison précédente, sa
meilleure performance était de 212
avec un nombre incalculable de
pailles.
Anaïs fait de même, en terminant à
329, avec 5 pailles, alors que sa
saison dernière se clôturait avec un
meilleur score à 249.
Tous deux terminent en tête de ce
premier concours.
Le samedi suivant, c’était au tour du concours de Buc et c’est
sous une chaleur écrasante, dans le gymnase habituel, que
Kerrian a tiré sur le second départ, pour planter un score de
354 qui lui permet de décrocher la première place à l’issue du
week-end.
C’est avec les conseils et encouragements de leurs
accompagnateurs et entraîneurs qu’ils ont pu tous deux
accomplir ces performances de début de saison qui laissent
entrevoir de très bonnes choses pour
la suite.
Félicitations à eux deux, et rendezvous à Rambouillet pour la suite des
concours.
Damien
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Dates à Retenir
Concours Salle : 16 et 17 décembre avec installation le vendredi soir
Saint Sébastien : Samedi 20 Janvier 2018
Championnat Régional Jeunes : 10 et 11 février 2018
Bouquet Provincial : 20 Mai 2018 à Angy (60)
Tir du Roy : Samedi 09 Juin 2018

Tel : (06) 17 91 41 81
Mail : vice-president@archers-guyancourt.fr

Maquette et rédaction :
Lionel Theillaumas
Avec la participation de toutes les bonnes volontés

Bilan des inscriptions/initiation/stage
pour la saison 2017/2018
et en bref
Adhérents : à ce jour, 101 adhérents dont 32 nouveaux 18 réinscriptions des
débutants de 2017
5 adhérents en seconde compagnie
11 inscrits au cours 1 de perfectionnement de Stéphane
11 inscrits au cours 2
Mardi initiation :
Gregory 12 débutants, Jean-Michel 6, Virginie 5, Lionel /Pierre 9
Vendredi : Gregory/Damien 10, Jean-Michel 10, Gregory 6, puis 5 sur le 2ème
créneau horaire.

vous pouvez retrouver
les numéros
précédents du
Tranche Fil sur notre
site.
archers-guyancourt.fr

Stage salle de Lionel Torres fin septembre: 12 participants dont 6 de l'extérieur
Prochain entraînement extérieur les 24 et 25 mars 2018
Des précisions dans le prochain Tranche Fil et sur le site
Un entraînement départemental aura lieu le 19 novembre dans notre salle de
Baquet
Gregory et Damien ont mis en place un pôle compétition composé
essentiellement de 5 demoiselles motivées.
Le chalet sur le jardin d’arc devrait être réalisé avant la fin de cette année.!!!

parc de 12 hectares, au cœur de Paris, sera doté d’une
double tribune bordant la ligne de tir à l’arc.
L’installation sera démontée après les Jeux olympiques
et paralympiques.
Le sport : le tir à l’arc
Le site des Invalides n’a pas été choisi qu’en raison du
symbole parisien qu’il représente : avec une orientation
nord-sud, il garantit des conditions idéales pour le tir à
l’arc puisque les athlètes n’auront jamais le soleil de
face, quelle que soit l’heure de la journée. Aux Jeux de
Rio, la Corée du Sud a trusté les 4 médailles d’or. La
France s’est contentée d’une médaille d’argent, avec
Jean-Charles Valladont.

Alors que Paris a obtenu l’organisation des Jeux
olympiques 2024, nous vous proposons de découvrir
les sites qui accueilleront les épreuves
Le lieu : les Invalides
Sous le dôme doré des Invalides, l’esplanade du
monument parisien se mettra à l’heure des Jeux. Le

LE TRANCHE FIL

La capacité d’accueil des spectateurs
L’enceinte permettra d’accueillir 8 000 spectateurs.
État de l’équipement : à construire
L’installation sera installée dans les derniers mois
avant les Jeux.
Extrait du Parisien du 13 septembre 2017
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