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Compétition spéciale jeunes
Les jeunes continuaient la découverte de la compétition extérieure à Dinan le 16
avril 2011.
ère

ème

En poussins : Tiffenn 1 avec 364 pts et Joris 3 avec 304 pts.
Niveau 1 : Theo 279 pts et Romain 214 pts
Niveau 3 SJ : Laureline 323 pts, Léa 307 pts, Erwan 274 pts, Matthieu 251 pts, Clémentine
247 pts, Nicolas 166 pts, Mathis 141 pts et Laelia 108 pts.

Le prochain concours spécial jeunes extérieur se déroule à Pordic le 29 mai 2011.
Championnat départemental campagne
C’est par une belle journée ensoleillée que Montfort sur Meu accueillait le
championnat départemental où étaient engagés 9 archers de Guichen.
Les jeunes se sont particulièrement distingués en ramenant 3 titres et une
médaille d'argent : Bérénice en minime (pour son premier concours campagne),
Marie en cadette, et Florian en junior accompagné de Yoann pour la deuxième
place. Ce bilan se complétait par deux 3èmes places, en sénior pour Eric et en
vétéran pour Jean.
Le Tir du Roy 2011
Le tir du Roy prévu le samedi 18 juin est reporté au mois de septembre
Bilan 1ère journée d’entretien
La première journée d’entretien du 16 avril a été un franc succès et les travaux
ont bien avancés : collage de blasons, gravillonnage du pas de tir et des allées,
nettoyage espace verts, remplacement de deux des buttes de tir de la salle,
fabrication des étagères de rangement des coupes..., les participants n’ont pas
chômé. Les archers disponibles se retrouveront à nouveau le 14 mai pour
continuer l’aménagement extérieur, les petits travaux de la salle et la
préparation du terrain à la Haute Bouëxière.
Merci à : Ludovic, Corentin, Jean-Jo, Jean-Yves R, Eric, Uriell, Cécile, Jean-Yves L, Phillipe DA, Phillipe, Marie, Lucie, Mark, Patrick,
Jean, Christine, Serge, Robert et Jean-Marie.

Préparation du concours
Les premières inscriptions à notre troisième concours campagne arrivent et les préparatifs s’intensifient. Le 14 mai
sera une journée clef pour la préparation du terrain et organiser les tâches du 28 mai.
Prenez date des principaux évènements à venir :
 Samedi 14 mai : entretien club
 Samedi 28 mai : préparation du concours
 Dimanche 29 mai : 3ème concours de tir en campagne organisé par le club
Plus d’infos sur notre site www.archersdeguichen.com

Le club organisant un concours campagne le 29 mai, nous profitons de cette lettre pour faire un petit topo sur cette discipline :

Le tir en campagne ?
Le tir en campagne est une des disciplines de parcours où sont distribuées 24 cibles à des distances
connues ou inconnues dans un environnement varié (bois, plaine, ville, etc.). Un parcours dure environ 6
heures.

Distances
Les archers tirent à des distances différentes en fonction de leur catégorie d’âge ou bien de l’arme utilisée (arc nu,
arc classique ou arc à poulies).
Catégories
Benjamins
Minimes
Cadets
Juniors
Seniors
Vétérans

Arc Nu

Piquet blanc
Piquet bleu
Piquet bleu
Piquet bleu

Arc Classique
Piquet blanc
Piquet blanc
Piquet bleu
Piquet rouge
Piquet rouge
Piquet rouge

Arc à Poulies

Piquet rouge
Piquet rouge
Piquet rouge

Les piquets matérialisent le pas de tir.
La difficulté pour l'archer, en plus de l'adaptation au terrain accidenté, réside dans l’estimation de la distance des
cibles. Pour cela il dispose de différents types de blasons en fonction de la distance et des repères visuels que lui
offre le terrain.

Cibles
24 cibles sont distribuées le long d'un parcours où cheminent les archers. Soit :
24 à distances inconnues, soit : 12 à distances inconnues et 12 à distances
connues, ou encore : 24 à distances connues. Selon les distances, il existe quatre
types de blasons.
Distances inconnues pour chaque type de blasons :

Birdy (ou blason de 20 cm)
Piquet blanc : 5 à 10 mètres
Piquet bleu : 5 à 10 mètres
Piquet rouge : 10 à 15 mètres

Gazinière (ou blason de 40 cm)
Piquet blanc : 10 à 15 mètres
Piquet bleu : 10 à 20 mètres
Piquet rouge : 15 à 25 mètres

Plus d’infos sur notre site www.archersdeguichen.com

Blason de 60 cm
Piquet blanc : 15 à 25 mètres
Piquet bleu : 15 à 30 mètres
Piquet rouge : 20 à 35 mètres

Blason de 80 cm
Piquet blanc : 20 à 35 mètres
Piquet bleu : 30 à 45 mètres
Piquet rouge : 35 à 55 mètres

Chaque type de cible est rencontré six fois lors d’un parcours.
Les blasons comportent 5 zones de score de même grandeur : une zone centrale jaune (5 et 6 pts)
et quatre zones concentriques noires (1 à 4 pts). Le nombre maximum de points auxquels un archer
peut prétendre est de 432 points.

Flèches
Les archers ont 3 minutes pour estimer la distance et tirer trois flèches à
chaque cible. Ils sont regroupés en pelotons de 2 à 4 personnes qui se
déplacent de cible en cible en suivant le balisage pour respecter la
sécurité.

Avec la prochaine lettre d’informations un point sera fait sur le tir fédéral dont le championnat départemental se
déroulera le 21 mai à Fougères.
Plus d’infos sur notre site www.archersdeguichen.com

