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 Les animations extérieures du club 

Cette année encore Guichen Archerie a participé à la semaine d’animation de la fête de la jeunesse et des sports de 
Guichen/Pont-Réan : Les Frapidays, du 16 au 23 avril 2011. Le club a organisé durant deux jours des cours d’initiation 
au tir à l'arc pour les élèves de CM1 des Ecoles de Guichen Pont-Réan. Ces jeunes ont également pu s'initier au Golf 
sur notre terrain. 

Le samedi 25 juin, comme chaque année, Jean-Yves R organise une initiation tir à l'arc lors de la fête des écoles avec 
la participation de Jean-Yves L R et Roger. Deux personnes supplémentaires sont les bienvenues pour donner un 
coup de mains. Au programme : le matin transport et montage du matériel à l'Espace Galatée et l'après-midi 
animations. 

Le dimanche 3 juillet se déroule le « raid découverte des Vallons de Vilaine » sur  la base 
de kayak de Guichen Pont-Réan. Quatre disciplines s’enchaîneront : tir à l’arc, course 
d’orientation, canoë et VTT pour une durée d’environ 3 heures. Le club a besoin d’aide, 
faites vous connaitre.  
 

Championnat ligue fédéral 

Malgré une météo peu clémente, six archers de Guichen se sont déplacés à Kervignac 
(56) pour le championnat de ligue de tir fédéral parmi 153 archers bretons. Bérénice 
ramène le titre de championne de Bretagne dans sa catégorie (elle a également 
ramené, la veille, le titre de championne départementale de tir FITA) et les hommes 
font une très belle troisième place par équipe avec Roger, John et Corentin. 

 
 

 Championnat ligue campagne 

Par un temps maussade plutôt frais et sur un parcours technique, tous les archers de Guichen 
ont confirmé leur très bonne saison (ils augmentent tous leur moyenne de la saison 
précédente ou réalisent d'excellents résultats pour leur première saison, Bérénice, Mark et 
Robert). 
Ils reviennent avec 3 podiums : un titre pour Bérénice, une 2ème place pour Florian et une 
3ème pour Jean. De plus ces trois archers sont dans les quotas pour participer aux 
Championnats de France. Bravo à tous, et espérons que nos archers y créeront l'exploit, ils en 
sont capables. 

 

 Bilan concours campagne 

68 archers se sont déplacés à Guichen pour se départager  sur le parcours réalisé par les bénévoles du club sur le 
terrain gracieusement prêté par Hubert et Émeline. 

Merci à : Corentin, Jean-Yves R, Eric, Uriell, Cécile, Jean-Yves LR, Philipe, Mark, Patrick, Jean, Christine, Robert, Jean-Marie, John, 
Roger, Lili, Catherine, Bruno, Henri, Bernard R, Bérénice, Bernard B.  
 

 

 

 

 

 

Prenez date des principaux évènements à venir : 

� Samedi 25 juin : fêtes des écoles 

� Dimanche 3 juillet : raid découverte des Vallons de Vilaine  
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Le tir fédéral ? 

 

C’est une discipline typiquement française qui se déroule 
durant la saison extérieure sur terrain plat et dégagé. C’est la 
discipline idéale pour débuter les compétitions de plein air. 

 

Distances 

Les archers tirent à des distances différentes en fonction de leur catégorie d’âge : 

→ 20 mètres pour les benjamins 

→ 30 mètres pour les minimes 

→ 50 mètres pour toutes les autres catégories 

Cibles 

Le type de blason utilisé est d’un diamètre de 80 cm pour les 
benjamins et minimes et 122 cm pour les autres catégories, constitué 
de 10 zones concentriques valant de 1 à 10 points de l’extérieur vers 
l’intérieur. Les zones sont colorées deux par deux en 5 couleurs. Le 
blanc pour le 1 et le 2, le noir pour le 3 et 4, le bleu pour le 5 et le 6, 
le rouge pour le 7 et le 8 et enfin le jaune pour le 9 et le 10.  

 

Flèches 

L'archer doit tirer 2 séries de 12 volées de 3 flèches (ou 6 
volées de 6 flèches) en moins de 2 mn (ou 4 mn) par volée. 
Il peut donc marquer un maximum de 720 points.  

 

Distinctions (2x50 mètres) 

La progression de l’archer est marquée par l’obtention de distinctions dès qu’il atteint un certain nombre 
de points en compétition officielle : 

 

En arcs classiques (bordures or) 

 
500 550 600 640 670 

En arcs à poulies (bordures argent) 

 
550 600 640 670 690 

 


