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DOSSIER D’INSCRIPTION

            Le dossier d’inscription est nécessaire à l’obtention de la 
licence sportive pour la saison en cours. Le dossier d’inscription 
COMPLET doit être remis au secrétaire de la Compagnie au plus tard 
le 14 octobre 2017, il contient :

      la fiche d’inscription  signée.
      le chèque de règlement (montant de la licence +  location de 
matériel).
      le chèque de caution en cas de location de matériel.
      la copie du certificat médical de moins de 3 mois précisant 
« pratique du tir à l’arc en compétition ».

LOCATION DU MATERIEL

          L’équipement de l’archer comprend un arc, des flèches,  les 
accessoires de l’arc (viseur, repose flèche…) et les protections de 
l’archer. Neuf, cela représente un coût de 350 à 500 euros pour un 
débutant.
Durant les 2 premières années de pratique , la Compagnie vous  
propose de louer tout ce  matériel pour  un montant annuel de 45 
euros, assorti d’un chèque de caution de 100 euros (non encaissé) .
La 2° année de pratique la location se fait dans la limite des stocks 
de matériel disponibles. Priorité est donnée aux archers en 1° année.

A partir de la 3° année de pratique l’archer doit acquérir son propre 
matériel (il peut le faire avant s’il le souhaite).

ATTENTION: les arcs provenant de grandes surfaces du sport ne 
sont pas acceptés car ils ne sont  pas adaptés à une pratique 
sportive du tir à l’arc.
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Matériel de progression

 l’équipement complet de l’archer  est loué 45 euros aux 
nouveaux archers lors des deux premières années de 
pratique. Cet équipement comprend un arc d’initiation en 
bois.

 un archer ayant obtenu la distinction « flèche noire » 
(jeune) ou « flèche bleue » (adulte) se voit proposé un 
arc de progression (dans la limite des stocks disponibles 
et sur avis de l’encadrant).

 un archer ayant obtenu un arc de progression doit 
acheter ses propres flèches (adaptées à son allonge et à 
sa puissance) pour permettre l’utilisation du contrôleur 
d’allonge (clicker).

 l’arc de progression doit être restitué, soit au moment 
de l’entrée en compétition officielle, soit au plus tard à la 
fin de deuxième année de pratique.

 au-delà de la deuxième année de pratique, l’archer 
devra acquérir son propre matériel. Des prêts archer 
peuvent être consentis selon les réserves financières de 
la Compagnie.
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La panoplie du parfait archer

- une poignée  100  euros à 300 euros
- une paire de branches 60 à 150 euros
- une corde (penser à en acheter une de secours dans l’année) 
12 à 20 euros
- une fausse corde 10 euros
- deux petits noc set 1 euros
- un repose flèche 20 à 30 euros
- un berger button 15 à 50 euros
- un viseur 20 à 120 euros
- un clicker 15 euros
- un stabilisateur 15 à 30 euros 
- deux stabilisateurs latéraux environ 15 euros pièce
- un V-bar  20 à 40 euros
- un repose arc 10 à 30 euros
- une équerre pour les réglages de l’arc 10 euros
- un protège bras environ 15 euros
- une palette 15 à 60 euros
- deux dragonnes (au cas où on perd la première) 2 euros pièce
- de la cire pour la corde 5 euros
- au moins 6 flèches (tubes + pointes + encoches + plumes) 6 à 
10 euros par flèche
- quelques encoches, pointes, plumes supplémentaires pour 
réparation 10 euros
- de la colle à plume 5 euros
- un carquois 10 à 30 euros
- une mallette ou un sac pour ranger le tout 15 à 60 euros
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La vie de la Compagnie

          Comme toute association, la Compagnie fonctionne 
grâce au volontariat et au bénévolat de ses adhérents.  
Les membres du bureau assurent l’animation de la 
compagnie et les entraînements, mais nous avons aussi 
besoin de renfort pour l’organisation des concours ou 
autres manifestations (installation et rangement du 
matériel, tenue de la buvette, …) Nous remercions tous 
ceux qui peuvent donner un peu de leur temps pour 
participer à ces actions.

4Calendrier de la compagnie pour la saison 2017-2018

23 septembre 2017 tir du Roy
04/05 novembre 2017: concours en salle (2x18m)
12 novembre stage interne
25 novembre 2017 : séance de réglage matériel
09 décembre 2017: passage de flèches  
20 décembre 2017: jeux d'arcs pour Noël
20 janvier 2018: tir de la St Sébastien
03 février 2018 : concours jeunes (2x15m)
03/04 février 2018: concours en salle (2x18m)
17 février 2018 : passage de flèches l
15 Avril 2018:  concours nature
04 Juin 2018:   concours extérieur 
30 juin 2018: assemblé générale annuelle et repas de fin 
d’année
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La saint Sébastien
    

  Sébastien est née vers 250 à Narbonne. Il est Chrétien et 
vers l’âge de 33 ans, il s’engage dans l’armée Romaine pour 
venir en aide aux chrétiens persécutés. Quand son rôle fut 
découvert, l’empereur le condamne à mort et le livre aux 
archers.
Laissé pour mort, son corps est recueilli par la veuve du 
saint martyr Catulle qui le soigne. Une fois rétabli, il se met 
sur le passage de l’empereur et le défie en lui reprochant sa 
cruauté.
Sébastien est lapidé et le 20 janvier son corps est jeté dans 
les égouts de Rome. En 825, les reliques du saint sont 
transférées en l’abbaye saint Médard à Soissons.

Pour célébrer le saint patron des archers, il est de tradition 
de partager un moment de convivialité autour  d’un repas.

Tous les ans, la Compagnie d’arc organise le tir traditionnel 
de la Saint Sébastien et récompense les archers qui se sont 
distingués lors du tir. Nous partageons ensuite un  pot de 
l’amitié. 
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Le tir du Roy

Il faut viser différentes cibles en plumes placées sur un 
mât de 10 à 20 mètres de haut. Ce tir est aussi appelé tir 
au papegay (papegen signifie perroquet en flamand). 

Les archers tirent sur un oiseau factice en bois mesurant 
1 pouce sur 2, soit environ 2,5 cm sur 5 cm, depuis une 
distance de 50 mètres. Celui qui touche l'oiseau sera le 
roi de sa compagnie. En plusieurs lieux, si un roi abat 
l'oiseau 3 ans de suite, il est nommé empereur à vie dans 
sa compagnie. Pour les jeunes archers, le tir se fait à 
partir d'une distance de 30 mètres ; celui qui arrive à 
« tirer » l'oiseau est appelé roitelet. Selon la tradition, 
le roi doit construire lui-même l'oiseau pour le concours 
de l'année suivante.

Ce jeu était favorisé par le Duc de Bretagne, le Roi de 
France et autres suzerains car en développant 
l'émulation entre archers il permettait de maintenir 
partout la présence d'hommes habiles pouvant être utiles 
en cas de guerre. Chaque année, le Roi du Papegay 
( bénéficiait de l'honneur et de la renommée mais aussi 
de privilèges fiscaux et notamment de la possibilité de 
vendre l'équivalent de plusieurs milliers de litres de vin 
hors taxes !
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Distance
10 m

15 m
20 m

25 m

Flèche

Blanche

Noire
Bleue

Rouge

Jaune 30 m

Volées

6 volées 
De

6 flèches

Score

280 points

Blason

80 cm

Concours jeunes

BUT: Initier progressivement les jeunes archers à entrer en 
compétition officielle dans de bonnes conditions en rivalisant 
AMICALEMENT avec les autres archers.

Tenue de sport blanche souhaitée. 
Tee shirt du club fournit par la Compagnie.
Inscription prise en charge par la Compagnie.
Goûter offert par l’organisateur à chaque participant.
Tir de 2 x 5 volées de 3 flèches à 15m.
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Distinctions:

La progression de l’archer est mesurée au fil de sa pratique 
par l’acquisition de distinctions: LES FLECHES.  Celles-ci  sont 
attribuées à l’issue d’un tir compté et selon le tableau ci-
dessous.
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Niveau 3
Blason  122

Niveau 2
Blason  80

Niveau 1
Blason  60

Niveau As
Blason  40

240 points ou
 flèche blanche

220 points ou
 flèche noire

200 points ou
 flèche bleue

Benjamins
Minimes
Cadets

Cadets 
uniquement

Concours 
Officiel

Etapes de progression du concours jeunes au concours officiel

180 points ou
 flèche rouge
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Calendrier concours officiels saison hivernale 2017-2018

04 & 05 novembre 2017
18 & 19 novembre 2017
25 & 26 novembre 2017
02 & 03 décembre 2017
09 & 10 décembre 2017
16 & 17 décembre 2017
13 & 14 janvier 2018
20 & 21 janvier 2018
28 janvier 2018
03 & 04 février 2018
10 & 11 février 2018 

Les Andelys (2x18m)
Vernon (2x18m)
St Sébastien de Morsent (2x18m)
Evreux St Michel (2x18m)
Evreux ALM (2x18m)
Beaumont le Roger (2x18m)
Gisors (départemental par Eq de club)
Thuit Signol (2x18m)
Pont Audemer (Champ départemental)) 
Les Andelys (2x18m)  
Beaumont le Roger (Normandie jeune)
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17 & 18 février 2018 Flrs (Normandie adulte)



Compagnie d’arc des Andelys

Saison 2017– 2018

Subvention des déplacements aux championnats de 
ligue et de France

La compagnie soutient financièrement les archers 
devant effectuer des déplacements dans le cadre des 
championnats de ligue et de France selon les règles de 
subvention suivantes: 

Les subventions allouées, le sont dans la limite de 
20% du budget annuel du club. Si le total des 
demandes de subvention dépasse cette limite, les 
subventions par archers seront réduites et réparties 
équitablement.

les 120 premiers kilomètres (A-R) sont à la charge 
de l’archer.

au-delà de 120 kilomètres (A-R), la subvention 
s’élève à 0,1euros par km.

les frais d’autoroute sont pris en charge dans leur 
totalité.

les frais d’hébergement sont pris en charge dans la 
limite de 50 euros par nuitée.

 les subventions seront versés aux bénéficiaires en 
fin de saison sportive.
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Polo 30 euros
Pantalon survêtement 23 euros
Veste survêtement 42 euros
Veste extérieure 57 euros
Polaire manches amovibles 58 euros

Tenues de club

Bande de stramit (occasion): 3 euros pièce

Dans la limite des stocks disponibles
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Mercredi 18h00 / 22h00 CONFIRMES UNIQUEMENT
Vendredi 18h30 / 20h00 DEBUTANTS  et CONFIRMES
Samedi 14h00 / 16h00 CONFIRMES UNIQUEMENT

Horaires d’entraînement saison 2017-2018
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Contacts utiles :

Président et entraîneur: Claude Villaume
06 74 86 54 38 - villaume.claude@orange.fr
Vice président : Alexis Jouveaux
06 87 57 42 24 - alex_jouveaux@live.fr
Trésorier  : Tanguy Bidaud
06 86 43 74 86 – tanguy.bidaud@orange.fr
Secrétaire et initiateur : Philippe Lefebvre
06 28 03 25 04 – arc.andelys@free.fr
Initiateur: Frédéric Bourgeois
06 09 48 16 44 – fredericbourgeois23@sfr.fr
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Liens internet

Site de la compagnie:
http://archers27.wixsite.com/archersdesandelys

Site du comité départemental de l’eure de tir à l’arc
http://cd27tiralarc.free.fr

Site du comité régional de normandie de tir à l’arc
www.tiralarc-normandie.asso.fr 

Site de la fédération française de tir à l’arc
www.ffta.fr 

mailto:fredericbourgeois23@sfr.fr
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