LE MOT DU PRÉSIDENT
Voici donc une nouvelle mouture de « Suivez la flèche », lettre
d’information de la section initialement créée par Thierry, il y a
quelques années de cela, et relancée par Fabienne. Nous souhaitons
que cette newsletter soit le lien entre vous et les animateurs de la
section, et vous permette de vous familiariser avec le monde du tir à
l’arc.
Alors… « Suivez la flèche » !!

Arnaud
LE BUREAU
Appel à candidature pour la présidence : Avis
aux femmes et aux hommes de bonne volonté.
Après 4 ans de bons et loyaux services,
Arnaud ne renouvelle pas son mandat de
président de la section, il faut donc lui trouver
un ou une remplaçant(e). Cette présidence
peut être gérée à plusieurs. Il n’est pas
nécessaire d’être archer. N’oubliez pas qu’il en
va de la survie de la section…

VIE DE
SECTION

LA

- Le Master Child, concours
interne Jeunes, se déroulera
le 29 avril à 20h au Gymnase
Joliot-Curie. Il sera suivi
d’une petite fête. Toutes les participations
pâtissières sont les bienvenues ! À vos fourneaux !
- L’Artémis Child, tournoi interne en extérieur,
débutera le 30 avril au Parc du Tremblay.
Covoiturage assuré. Pour plus de renseignements,
demandez à Thierry.
- Sébastien, débutant arrivé fin mars, a obtenu sa
flèche blanche mardi 5 avril. Félicitations !
- Françoise, Sébastien M. et Fabienne ont participé
à leur premier Beursault, à Villiers-sur-Marne pour
e
les 2 premiers et Saint-Maur pour la 3 . Et Ils n’ont
qu’une hâte…. C’est de recommencer !!
e
e
- Mathieu termine 2 à Villiers, 3 à Saint-Maur, et
obtient sa qualification pour le championnat
régional.
- Le 27 mars dernier, Dominique et Julien B.,
débutants adultes, et Orso N. (cadet) ont participé à
leur premier concours à Bagneux. Dominique
e
e
e
termine 20 , Julien 10 , et Orso 5 . Bravo à eux !

SUR LE NET…
- Le site de la section est régulièrement mis à jour :
news, résultats, mandats. Parmi les nouveautés,
l’organigramme du Bureau.
N’hésitez pas à le consulter !
http://black.bow.free.fr
- La section dispose désormais d’une page
Facebook « USI Tir à l’arc », qui se veut réactive,
avec des infos, des photos, les évènements à
venir… Faites partie du fan club !
- Le site du Comité départemental de tir à l’arc du
Val-de-Marne
fait
peau
neuve :
http://arc.cd94.free.fr/
Le lien est disponible également sur le site de la
section.
- Vous avez besoin de renseignements concernant
le Centre de Tir a l'Arc de Chennevières pour
réserver la salle de tir, avoir les tarifs et heures
d'ouvertures, venir simplement tirer, contactez les
membres
du
bureau
de
la
section.

USI INFO
- La section plongée organise des baptêmes de
plongée le jeudi 21 avril 2011 à 20h00 à la piscine
Robespierre. Ils sont ouverts aux adhérents et
familles d'adhérents des sections de l’USI. Venez
nombreux !!
- La section Gym’forme organise un pique-nique au
château du Bréau à Villiers-en-Bière (77) le
dimanche 8 mai, ouvert à toutes les sections de
l’USI. Contactez Emmanuel ou Élodie de l’USI au
01.45.15.07.91 ou 01.45.15.07.90.
- « Ivry-en-fête ». L’USI cherche des bonnes
volontés pour aider à tenir le stand les 18 et 19 juin
2011. Si vous êtes intéressés, prenez contact avec
les membres du bureau de la section.
- Jeux du Val-de-Marne : Catherine Bichard cherche
des volontaires pour installer et organiser le stand
Tir à l’arc aux Jeux du Val-de-Marne les 28 et 29
mai 2011. Contact : cb.cd94tiralarc@yahoo.fr, avant
le
30
avril.
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UN PEU DE VOCABULAIRE…
Qu’est-ce que le band ? Le band est la distance entre la corde et le creux du grip. Il se calcule en fonction de la
taille des branches comme suit :
64" de 20 à 22 cm
66" de 21 à 23 cm
68" de 22 à 24 cm
70" de 23 à 25 cm

L'ajustage du band se fait par vrillage de la corde jusqu'à obtention de la distance souhaitée.
Le band joue sur la courbure des branches, donc sur la façon dont elles fonctionnent : quantité d'énergie stockée,
longueur de poussée. Donc rendement de l'arc et tolérance aux (petites) erreurs.
Pour conserver le vrillage de votre corde une fois détendue, il suffit de rassembler les 2 boucles puis de passer le
tranche-fil central dedans.

POUR LA PETITE HISTOIRE…
La légende de Guillaume Tell
La légende dit que Gessler, bailli d'Albert 1er, empereur d'Autriche, avait ordonné aux Suisses de
s'incliner devant un chapeau aux emblèmes de l’Autriche sur la place publique d'Altdorf. Guillaume
Tell ne se conforma pas à cet ordre et fut condamné par le bailli à abattre avec un carreau d'arbalète,
une pomme sur la tête de son fils, ou à périr avec son enfant. Tell, arbalétrier habile, sortit victorieux
de cette cruelle épreuve, mais comme il avoua qu'en cas d'insuccès, il aurait tué le bailli, celui-ci le fit
conduire enchaîné sur son bateau pour le mener en prison dans la forteresse de Küssnacht. Tell
réussit à s'échapper du bateau pendant une tempête sur le lac des Quatre-Cantons et tua Gessler sur
la route de Küssnacht. Ce meurtre fut le signal du soulèvement des Suisses contre la maison
d'Autriche. Guillaume Tell périt plus tard dans la rivière Schächen (canton d'Uri). Après avoir retiré un
enfant des flots, il fut lui-même entraîné par le courant.
La légende serait tirée d’une chronique danoise du XIIe siècle, qui raconte l’histoire de l’archer Toke
ou Tolke.
Les historiens pensent que des populations vikings de l’île de Gotland s’installèrent dans un nouveau
pays qui deviendra par la suite la Suisse. Chassées par la famine, ces populations amenèrent avec
elles leurs traditions et leurs légendes qui se mêlèrent aux traditions locales.
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