
La saison 2021-2022 est à peine terminée. 

Depuis longtemps, une saison « normale » 

s’est déroulée, enfin, quasi normale. Nous 

avons pu organiser la majeure partie de nos 

évènements et goûter au plaisir de nous 

retrouver, gouter au plaisir d’accueillir les 

compétiteurs de la région ile de France ou de 

plus loin encore. 

 

Le premier septembre est passé, ça y est, la 

saison 2022-2023 est lancée. Et pour le 

comité directeur de notre association, c’est 

au printemps qu’elle a débutée. Le cap a été 

fixé avec un seul objectif, progresser. 

Progresser, en termes de matériel, cela passe 

par une évolution progressive des arcs mis à 

disposition des archers débutants et « ex-

débutants ». Progresser en encadrement, cela 

passe par le retour d’un entraineur diplômé 

salarié, pour compenser le départ de 

Stéphane il y a 2 saisons. Et ça, tout en 

continuant l’intervention de Lionel Torres 

(archer de renommée mondiale), deux week-

ends d’entrainement par an. 

 

Durant  l’année,  de nombreuses 

manifestations, réservées aux Archers de 

Guyancourt aussi bien qu’ouvertes à tous, 

sont prévues. Des manifestations ludiques, 

des manifestations sportives, des 

manifestations traditionnelles et conviviales. 

J’ai l’habitude de dire qu’une Association, 

ce sont « Des Hommes au service des 

Hommes ». Certes, mais il y a une chose 

qu’il ne faut pas oublier, la meilleure 

récompense pour un organisateur, c’est une 

participation en nombre. Un comité 

directeur ne peut rien faire sans l’implication L
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Numéro  060 

  Septembre 2022 

L’Édito de rentrée 

des adhérents. Cela veut dire quoi ? Cela 

veut dire qu’à l’approche d’un évènement, 

les adhérents sont sollicités, sollicités aussi 

bien pour aider que pour être acteurs.  

 

En tant que Président, je n’ai qu’un vœu : « 

Je vous en supplie, LISEZ les mails qu’on 

vous envoie et REPONDEZ rapidement ». 

Faire « Répondre » au mail reçu, c’est 

rapide. « Oui, je m’inscris à l’entrainement 

tel jour », « oui je viens aider au concours 

toute la journée de dimanche », « oui, au 

repas de la St Sébastien, on vient en famille, 

on sera 2 adultes et 2 enfants », croyez-moi, 

ça nous suffit pour savoir comment nous 

organiser.  

 

Pour vous aider, les dates importantes sont 

dans ce numéro du Tranche-Fil (dernière 

page), vous pouvez les noter sur votre 

agenda dès à présent. 

 

Je ne pourrais terminer ces quelques mots 

sans souhaiter une bonne arrivée aux 

Archers de Guyancourt à tous les nouveaux 

inscrits, une belle arrivée à Nathalie, notre 

entraineur des archers confirmés. 

Et à Toutes et Tous, je vous souhaite une 

belle saison 2022-2023. Profitez bien de la 

salle, profitez bien de notre splendide jardin 

d’arc, prenez du plaisir à 

tirer. 

A bientôt sur nos pas de tir, 

 

Dominique 

Président des Archers de 

Guyancourt 

Tout tireur à l'arc doit tendre à faire partie de cette élite morale que 

constitue la chevalerie d'arc. Il n'est aucunement besoin d'être un champion 

pour être élu chevalier, mais simplement d'avoir de solides qualités humaines 

(loyauté, camaraderie, franchise etc.). 
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La salle polyvalente de Maurice Baquet est grande, ce qui 

l’est beaucoup moins c’est le local dont nous disposons  dans 

cette salle. Nous devons y ranger les egertons, les chevalets, 

les blasons, les reposes arcs, les moquettes de protection, le 

bandoir et j’en oublie … 
 

Comme chaque année, nous vous incitons à respecter l’ordre 

dans ce local. Les chevalets ont un ordre et un sens précis de 

rangement pour pouvoir tenir à l’intérieur, et il est 

désagréable, voire dangereux, de marcher sur des bouchons 

cloutés. 

 

Les blasons qui trainent sur le sol ou sont en désordre, c’est 

inesthétique et gênant, les feuilles de marque rangées en dépit 

du bon sens font perdre du temps. 

 

Je ne suis pas un maniaque de l’ordre, mais j’ai horreur de 

perdre du temps à chercher et à ranger ce que d’autres ont 

laissé trainer, et je ne suis pas le seul. 

 

La vie en communauté impose des règles minimum que 

chacun d’entre nous se doit de respecter, dans l’intérêt de 

tous. 

 

Nous espérons que vous en êtes conscient et que 

cette année ensemble se passera dans de bonnes 

conditions. 

 

Lionel 

Quel ne fut pas mon étonnement 

en découvrant que le Saint Patron 

des Archers et celui de mon village 

étaient le même  
 

Eh oui Saint Sébastien est partout  
 

D a n s 

mon village de Vale de Vargo, 

c’est la grande fête avec des rues 

illuminées, on sonorise les rues 

pour écouter de la musique. 

La statue de St Sébastien 

parcourt les rues du village en 

procession. 

J’ai appris cette année que le village 

aurait choisi Saint Sébastien comme 

Saint Patron lors du départ à la guerre 

dans les colonies. Les femmes ont choisi 

Saint Sébastien pour protéger leurs 

hommes, et ils 

seraient tous 

rentrés vivants.  
 

 

 

V i c t o r 

Carrasqueira 
 

 

Ndlr : Vale de Vargo est une commune au sud du Portugal 

Les unités de mesures utilisées dans le tir à l'arc sont anglo-saxonnes. Les conversions au système métrique données 

ci-dessous sont données à titre indicatif car fort peu utilisées par les archers. 

 

Unités de longueur 
Ell -  = 37 pouces = 0,94 mètres 

Pouce(s) - inch, inches - symbole " - Un pouce = 2,54 centimètres. Hauteur courante pour un arc classique d'adulte : 

64 à 70"; pour un arc à poulies : 32 à 44". 

Allonge standard de référence pour un arc classique : 28" (71 cm). Le diamètre extérieur des tubes alu s'exprime en 

1/64 de pouce, l'épaisseur de la paroi en 1/1000 de pouce (ex : X7 - 20.14). 

Pied(s) - foot, feet - Un pied = 12 pouces = 30,48 centimètres. 

Pole -  = 5,03 mètres. 

Score -  = 20 yards = 18,30 mètres. 

Yard(s) - Un yard = 0,914 mètres. Tir à 30 yards : 27,42 m ; tir à 120 yards : 109,68 m 

 

Unités de masse 
Grains - symbole gr - Un grain = 0,0648 gramme. Un gramme = 15,43 grains. Masse des pointes de flèches : 75 à 

115 gr. 

Shilling(s) -  = 87 grains = 5,63 grammes. 

 

Unités de puissance 
Livre(s) - pound (s) - symbole # ou lb  - Une livre anglaise = 454 grammes. Puissance courante pour un arc classique 

à 28" d'allonge : 20 à 40 # ; pour un arc à poulies : 40 à 60 #. Cette puissance est indiquée sur la branche inférieure 

de l'arc sous la forme 60#@28". 

 

Unités de vitesse 
Mètres/seconde ou pieds/seconde - symbole m/s ou ft/s - Vitesse de la flèche pour un arc classique de 45#@28" : 

49,5 m/s (178 km/h)  ou 150 ft/s ; pour un arc à poulies de 60#@28" : 92,4 m/s (333km/h) ou 280 ft/s. 

Un peu à l’étroit 

Le glossaire du tir à l'arc 

Saint Sébastien à Vale de Vargo 

Saint Sébastien dans 

le cimetière de Vale 

de Vargo 
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Suite de l’article sur le Kyudo paru dans le n°59 disponible sur notre site, rubrique documents 
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vous pouvez retrouver 
les numéros 

précédents du 
Tranche Fil  sur notre 

site. 
archers-guyancourt.fr 

Maquette et rédaction : 
Lionel Theillaumas 

Avec la participation de toutes les bonnes volontés 

Bullet in de l iaison des Archers 
de Guyancourt 

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

 

Chez Dominique Beaurin 
39, rue Pablo Picasso 

78280 Guyancourt 

Les dates à retenir 

-_ 

 

Stage Lionel Torres les 24 et 25 septembre 2022 

1200 flèches le 19 novembre 2022 à partir de 16h 

Assemblée Générale 3 décembre 2022 

Notre Concours les 17 et 18 décembre 2022 

La Saint Sébastien le 21 janvier 2023 

Stage Torres 25 et 26 mars 2023 

Tir du Roy le 10 juin 2023 

La boite mail 
Vous savez tous ce qu’est une boite à lettres. Vous savez, 

cette boite qu’on peut voir dans les entrées d’immeuble 

ou à l’extérieur de votre maison. Cette boite où 

s’empilent parfois des monceaux de publicité mais aussi 

les factures, les avis d’imposition, parfois une lettre d’un 

ami, ou de plus en plus rarement une carte postale de vos 

enfants ou petits enfants. 

De tous ces papiers vous faites le tri; pub direction 

poubelle, à moins que, les factures, les lettres et les cartes postales vous les 

ouvrez pour les lire avec plus ou moins de plaisir, et vous y répondez si ça se 

justifie. 
 

Et bien la boite mail, c’est la même chose, si vous ne voulez pas passer à côté de 

quelque chose de plus ou moins important mais qui vous concerne, il faut l’ouvrir 

et lire pour savoir ce qu’on a bien pu vous envoyer. Entre autre, les Archers de 

Guyancourt utilisent les mails pour vous informer. 
 

Un certain nombre d’entre vous n’ouvre pas leur boite mail et encore moins les 

mails qu’elle contient. Imaginez ce qui se passerait s’ils faisaient de même avec 

les courriers postaux, les factures à régler, les avis d’imposition, les lettres d’amis 

et j’en passe. 
 

Alors soyez sympa, ouvrez nos mails, ils peuvent contenir des infos importantes, 

demandent parfois une réponse et ça ne demande que peu de temps. 

Lionel 

Le quizz de la rentrée : Répondez par mail à : 

lionel.theillaumas@gmail.com avant le 15 octobre, en jeu :  

un arrache-flèche pour le meilleur et le plus rapide des adhérents. 


