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CADEAUX DE NOËL
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Le Mot du Président
Chers Archers et Parents d’Archers,
A l’heure où chacun a probablement déjà écrit sa lettre au Père Noël, je m’apprête à rédiger enfin la mienne…
Cher Père Noël,
Cette année j’ai été très très sage ( si, si !!!) et je me permets de te demander les
cadeaux suivants, j’espère que tu pourras me trouver tout ça car ce sont vraiment des cadeaux dont j’ai vraiment besoin… mais tu verras que , en vrai, ils ne sont pas vraiment pour
moi seul…
Je voudrais avoir pleins de bénévoles pour mon club de tir à l’arc, des costauds, des moins costauds, des pratiquants ou non le tir à l’arc, des gens qui prendront plaisir à travailler de temps en temps pour le club, pour que ce ne soient pas toujours les mêmes qui participent à tout… Je sais que tu peux faire ça pour moi, si tu as
quelques lutins inoccupés après Noël, je les prends aussi pour nous aider lors de
notre concours de tir en salle des 11 et 12 janvier 2014 au COSEC de Belle
Beille… Il faudra qu’ils se lèvent tôt pour venir nous aider à 7h00 au club…
Ensuite, je voudrais une belle salle de tir avec 12 cibles fixes et du chauffage…,
il faudrait que tu déposes les matériaux dans la cour de la mairie d’Angers et que tu
mettes bien dessus que c’est pour le club de tir à l’arc…il paraît qu’il faut qu’on attende
la prochaine mandature…mais on a aussi froid dans la salle que toi le 24 décembre…
alors si tu pouvais nous aider un peu…
Et puis je voudrais aussi quelques archers supplémentaires, car on est 193 et
c’est exactement le nombre de l’année dernière à cette époque, alors si on pouvait en
avoir un peu plus…
J’aimerais aussi de très bons résultats de nos Archers dans les différentes compétitions par équipe et en individuel pour cette année. Je suis sûr que tu sauras nous
aider à progresser et réussir, d’ailleurs je crois que j’ai reconnu au moins un de tes
gentils lutins dans notre encadrement ( J )…. je te rappelle que l’année dernière nous
avons eu 24 participations aux Championnats de France et trois belles médailles !
Alors cette année un peu plus serait très gentil… D’ailleurs si tu pouvais, pendant que
tu y es, déposer dans le sapin de Noël de quelques uns de nos Archers une panoplie
d’entraîneur Fédéral ou d’arbitre Fédéral ça serait cool…nous on leur paiera la formation…
Si tu pouvais aussi déposer des enveloppes dans les souliers de nos sponsors
potentiels afin qu’ils se décident plus vite, j’aimerais bien aussi… si tu as des adresses
n’hésite pas à nous les indiquer…
(Suite page 3)
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Le Mot du Président
(Suite de la page 2)

Un autre cadeau qui me serait super utile ça serait un ou plusieurs lutins qui
viendraient de temps en temps pour nous aider à réparer le matériel comme les
flèches , les cordes, les arcs…tout ça s’abime vite et il faut sans cesse s’en occuper
sinon les archers n’ont pas ce qu’il faut pour s’entrainer. Tu sais, il y a des choses faciles à réparer comme les encoches, les pointes ou les plumes à recoller. On leur
montrerait comment faire…et c’est ce qui revient le plus souvent…
Mais bien plus que toute autre chose, n’oublie pas de déposer dans les souliers
de tous un énorme paquet de Bonheur, de bonne santé et de Fraternité…
Si j’osais, je finirais en te demandant pour moi un super bras d’arc bien fort,
une décoche comme j’en rêve …bien en ligne…mais çà…c’est pas gagné…
Je sais que tu feras ton possible pour m’apporter tous ces cadeaux, c’est pourquoi,
afin de te remercier, je t’invite à venir partager notre galette des rois avec tous ceux qui
le souhaitent, et passer un agréable moment de convivialité le dimanche 5 janvier 2014 à
16h00 à notre club. J’espère que tu viendras puisque tu seras en vacances bien méritées… et que nous serons nombreux…je ne t’envoie pas d’email car je n’ai pas ton
adresse…mais nous en enverrons un à tous nos adhérents bientôt…
Voilà…, ma lettre est écrite à présent, je suis sûr que Marcel est très copain avec le
Père Noël et qu’il lui remettra en main propre…Y’à plus qu’à attendre…
Sur ce, le Conseil d’Administration et moi-même vous souhaitons ainsi qu’à vos Familles de très très joyeuses fêtes de fin d’année.

Archers, je vous salue.
Voici une petite suggestion pour un
archer habile comme vous, afin d'avoir
du poisson frais sur la table du réveillon !!!

Jany Le JOLY
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DATES à noter
Le début de l'année 2014 approche. Il va être temps de prendre de bonnes résolutions.
Pour vous aider voici quelques dates que vous pouvez noter afin d'y penser. Vous pourrez
ainsi donner un peu de votre temps, un peu de votre courage. Merci d'avance.
∗
Le 5 janvier 2014, à 16h, vous êtes invités, vous et votre famille à déguster la fameuse
"Galette des Rois",
∗
Les 11 et 12 janvier la SGTA organise des concours en salle, au Cosec de Belle-Beille,
∗
Le 16 mars, la journée est réservée à l'Abat Oiseau et au jeu des Roi et Roitelet 2013,
∗
Le 28 mars, l'Assemblée Générale demande toute votre attention, .. et votre présence.
Le CARQUOIS vous précise qu'il n'y aura pas de permanences pendant les vacances de
Noël, ni de stages organisés par Elodie AMIARD.
Marcel VENDE
HORIZONTALEMENT
1 – Travaillait sur cartes perforées - 2 – Empereur mythique de Chine, de D à G - Supplément 3 – Chambres – Villégiature princière – 4 –
Note, de D à G – Se fera sur des pommes, pas
sur des pêches - 5 – Remises en état - 6 – Non
loin – Exprime la surprise – Employé en bureau
d'études – Contracté - 7 – Vibrations acoustiques
– Possède, de D à G – Préoccupation fréquente –
8 – Philosophe français – Fabrique de Petit
Beurre – Métro - 9 – Région d'Italie - Défunte 10 – Bœufs carottes – Symbole d'un métal blanc
et dur - Ingénieur américain d'origine serbe - 11
– Danse d'origine américaine – Ville bretonne 12 – Dieu marin de la mer – Petit ennui – Aire de
vent

Mots Croisés 116 - 1
A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

1
2
3
4
5
6
7
8

9
VERTICALEMENT
A – Evite les efforts physiques - B – Eau admi- 10
rable de Farina (3 mots) – C – Saint bien connu
des militaires – Ruser - D – N'est plus attendue – 11
C'est comme ça – Pronom réfléchi - E – Précurseur en photographie – Tapis de sol - F – Le 1er 12
était pharaon – Refuse d'admettre - G – Sentier
balisé – Plus près de 3 que de 4 – Coule chez
Création Jean Lefebvre
Philip – Arrose Plaisance - H – Coque de peu de
valeur - I – Parfois absents – A des doigts réputés - J – Animent des jouets – Tua sa mère, dans
Et quand vous aurez terminé, la diagonale réla mythologie grecque - K – Héritier –
pondra à la définition suivante :
Grand'mères - L – Grand aigle, de B en H - Vais" On l'a beaucoup vue sur les routes cet été "
seau du Roi
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La Finale des DRE
Les deux équipes féminines ont remporté leur ticket pour la Finale Nationale des DRE
qui s’est déroulée les 6 et 7 septembre à côté de Pau, lors de la troisième manche régionale (voir Carquois 115).
C’est donc de bon matin que nos deux équipes sont parties en minibus pour le sud de
la France. Messieurs, vous devez vous dire qu’un véhicule rempli de femmes ne peut arriver à destination sans soucis et bien détrompez-vous. En effet, bien que le minibus était
plus que rempli avec 7 femmes à bord, nous sommes
arrivées à temps pour permettre à l’équipe d’arc à
poulies de pouvoir s’entraîner sur le terrain officiel
pendant que l’équipe classique se remettait doucement du trajet à l’hôtel.
Le vendredi 6 Septembre avait lieu la Finale nationale
pour les Arcs à Poulies. Hélène, Anita et Nolwenn ont
défendu les couleurs de notre club malgré le vent. Elles se classent 7ème.
Après le tir des Poulies, place à l’entraînement des
Classiques qui ont participé à leur championnat le samedi
7. Le temps était pire que la veille car le vent avait redoublé d’intensité. Il était accompagné de pluie et d’orage.
L’équipe a cependant su tirer à un très bon niveau lors
des duels puisqu’elles finissent 8ème en étant parties
15ème après les qualifications.
Ces résultats sont positifs et clôturent une bonne saison 2012-13 pour nos différentes
équipes. Je suis sûre que cela va les booster pour la saison 2013-14 à venir.
AMIARD Elodie

Lettre au Père NOËL
Je ne sais pas pourquoi, mais début décembre, j'ai une envie soudaine de rédiger une
belle lettre au Père NOËL !!! Peut-être est-ce dû au "Mot du Président". Ne tardez pas à
l'envoyer avant qu'il n'y ait plus de cadeaux. Je vous suggère ce modèle :
Très cher petit Papa Noël (ne pas hésiter à en rajouter : chéri, beau, gentil, etc.)
Comme j'ai été hyper sage, cette année encore, que je n'ai pas blessé mes voisins
(sauf, peut-être par mes paroles), que j'ai beaucoup aidé (qui trouve çà gai?) à la bonne
(Suite page 6)

5

LE CARQUOIS n°116 - 14 décembre 2013

La Lettre au Père NOËL
(Suite de la page 5)

marche du club, la SGTA, que je n'ai pas cassé trop de flèches ni de matériel, que j'ai été
bon joueur lors de compétitions, que je ne m'énerve jamais sur le pas de tir, que je suis toujours aussi modeste et que je suis toujours prévenant avec mes camarades de jeu … alors,
tu pourrais être vraiment très sympa avec moi cette année, sinon …
Dans ta grande mansuétude, ton immense bonté, voici quelques idées :
∗
un arc, (classique ou qui ne donne que de bons résultats !)
∗
Des flèches qui ne font que du jaune,
∗
Une valise auto-porteuse, télécommandée,
∗
Un viseur bien au centre du 10,
∗
Un berger-button (pour certains, ce pourrait une
bergère sans boutons),
∗
Un repose-flèches (fatiguées ou non !),
∗
Un clicker qui clique sans clinquant,
∗
Une dragonne qui ne fait plus peur (ah! Ah! Ah!).
Si tu n'arrives pas à te décider, ce n'est pas grave,
tu peux m'apporter tout ce que j'ai noté sur la liste; je ne
t'en voudrai pas.
Je termine en te suggérant 2 autres idées : ce porte
-manteau flèche que l'on peut trouver sur le site "déco
intérieur" et une Flèche décorative et originale : cette
jolie flèche de Cupidon. Elle est en acier et fait 33cm de
longueur. Son petit secret réside dans le fait que sa
pointe peut s'enlever. On peut y insérer un petit mot
(doux!) à l'intérieur. Vous pouvez la trouver sur le site
"Cadeau Maestro".
Signé : un archer (homme ou femme) qui te trouve formidable lorsque tu passes à la télé, installé dans ton superbe traîneau tiré par ces fabuleux et gentils rennes de
Laponie (merveilleux pays). Que tu es beau dans ta
houppelande rouge, avec ta hotte remplie de cadeaux (dont les miens). Je te souhaite un
voyage agréable à travers l'espace et le temps que tu traverses comme une flèche pour
pouvoir atteindre ta cible préférée, c’est-à-dire l'enfant sage ou l'adulte comme moi, gentil,
agréable, modeste … je fais confiance en ta superbe, ô toi le Roi de la renne (femelle du
renne).
Un archerubin qui t'admire (Marcel VENDE)
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Finale Coupe du Monde 2 013, Arcs à Poulies
Par un beau samedi nous avons pris le train très tôt pour rejoindre Paris et assister à la
finale de la coupe du Monde des arcs à poulies où plusieurs de nos représentants Français étaient engagés.
Le cadre était magnifique…entre le Trocadéro et la Tour Eiffel (voir photo page 7), au
dessus des fontaines, 2 cibles et une estrade où les Archers devaient se livrer des duels…
les gradins autour…waouh…quel souvenir…on y était, Elodie et moi…Bien placés à l’arrière droit des tireurs, nous avons assisté à un spectacle superbe. Nous avons eu droit à
un temps magnifique…ciel bleu et soleil ! Parfait.
Du côté de nos petits Français, Sophie DODEMONT n’était pas du tout dans la course
et a fait l’un des pires tirs de sa carrière… elle chute en ¼ de finale. Pascale LEBECQUE
perd également en quart de finale. On assiste à un duel incroyable avec Pierre Julien DELOCHE qui a tiré 14 flèches dans le 10 et….une dans le 6 !!! eh oui…là, je peux vous dire
que les spectateurs ont eu des frissons…imaginez ! le n°1 mondial actuel qui sort un 6 en
coupe du monde…le meilleur est très
proche du pire en tir à l’arc…
Du coup, PJ disparait aussi en ¼ de
finale. Restait Dominique GENET, qui
s’impose face à Réo WILDE l’Américain à
l’époque n°1 Mondial…superbe, grand
moment, malheureusement Dominique
échouera ensuite en petite finale face à
Sergio PAGNI l’Italien et restera au pied
du podium…
Heureusement il nous restait une chance, celle du double mixte. Et là, PJ DELOCHE et
P LEBECQUE ont surpassé les Italiens Marcella TONIOLI et Sergio PAGNI, paire n°1
mondiale grâce à 2 petits points…
Nous avons eu droit alors à la Marseillaise et une remise des prix effectuée par Guy
DRUT en personne…( pour les plus jeunes Guy DRUT est notre champion Olympique du
110m haies aux jeux olympiques de Montréal en 1976…). S’en suivit une soirée mémorable…et je pèse mes mots ! avec les Angevines venues voir les classiques le lendemain….mais ceci est une autre histoire !!! (voir article pages suivantes)
Jany Le JOLY
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Finale de Coupe du Monde (Paris, Trocadéro les 21 et 22/09/2013)
Samedi 21/09 aux alentours de 14h30 : 5 archers de la SGTA (Anaëlle, Françoise, Frédéric, Hélène et Josée) arrivent sur le quai n°3 de la gare d’Angers St Laud. Le TGV à destination de Paris Montparnasse ne va pas tarder à arriver, l’impatience commence à gagner
les 6 voyageurs.
16h10 : Après un trajet sans encombre (à l’exception de quelques
remarques d’autres voyageurs estimant que nous étions un peu trop
"bruyants", nous étions juste "enthousiastes") nous arrivons à bon port.
Là, nos chemins se séparent. Frédéric part rejoindre de la famille, tandis que nous allons récupérer les clés de nos chambres d’hôtel.
17h : Nos affaires à peine déballées, nous partons rejoindre Elodie et
Jany au Trocadéro. Ils assistaient à la finale de la coupe du monde catégorie arc à poulies. Nous arrivons sur l’esplanade, en arrière-plan la
"Dame de fer" domine du haut de ses 324m les fontaines où se déroule la compétition. Le cadre est vraiment magnifique, vivement demain !
Nous finissons la journée par une visite de quelques monuments de
Paris, et testons la gastronomie locale (grecque en l’occurrence)…
Dimanche 22/09 10h : De retour au Trocadéro, nous voici dans les gradins, prêts à admirer les meilleurs archers classiques de la planète. 8 archers dans les catégories féminine et masculine vont s’affronter lors de duels qui commencent en ¼ de finale. Représentant la France, Cyrielle COTRY et Gaël PREVOST se
sont qualifiés grâce aux places allouées au pays organisateur. Ils occupent la 8ème place dans leur catégorie respective
et devront affronter dès le 1er tour les n°1 du classement de
la coupe du monde les coréens Yun Ok-Hee et Ho Jin-Hyek
(champion olympique en titre), pas évident !
11h : Les tribunes sont remplies, la tour Eiffel, toujours là
et le public impatient que les duels commencent. Honneur aux dames pour le début des
duels, les conditions climatiques sont optimales et c’est un festival de 9, 10 et 10+ que nous
offrent les finalistes. Le niveau technique est impressionnant, les appareils photos crépitent,
dans l’espoir de capter "le" geste parfait. Arrive le tour de Cyrielle COTRY et l’ambiance,
déjà excellente, monte encore d’un cran. Malgré tous les encouragements des 2500 spectateurs, la française n’a rien pu faire face à la femme archer coréenne. Reste l’épreuve
mixte et le 1er duel de Gaël PREVOST… Lorsqu’il entre dans l’arène, une ambiance de
feu s’est installée autour des fontaines.
(Suite page 9)
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Coupe du monde à Paris

notre attention ne faiblit pas, le niveau offert
étant toujours aussi impressionnant.
Place aux finales, où on retrouve Yun OkHee face à l’indienne Deepika Kumari et Ho
Jin-Hyek face au chinois DAI Xiaoxiang.
Les 2 coréens s’imposent, Yuanyua CUI
(CHN) et Brady Ellison (USA) viennent
compléter le podium.
18h : Ca y est c’est fini… Un dernier au
revoir à la tour Eiffel et direction la gare,
des images et des étoiles plein les yeux.
L’évènement était à la hauteur de notre attente, un cadre exceptionnel, un spectacle
grandiose et une superbe ambiance. Nous
avons également pu rencontrer certains
athlètes très disponibles. C’était l’occasion
pour certain(E)s de jouer les groupies, stylo
et appareil photo à la main (n’est-ce pas
few-few ?). Il s’agit d’une très bonne expérience, à renouveler au plus vite !
Anaëlle BOUERE

(Suite de la page 8)

Nous assistons alors à un duel magnifique
face au champion olympique.
Mené, le français réussit à aligner 2 volées
parfaites et ainsi pousser le coréen jusqu’en barrage. Le suspense est à son
comble, la tour Eiffel regarde, stoïque, l’issue du duel. C’est un 9 pour le coréen,
Gaël Prévost s’incline en tirant un 8, à
moins de 10 cm de l’exploit…
A peine le temps de nous remettre de
nos émotions que la finale du double mixte
commence. Il s’agit d’un remake des
matchs individuels car s’affrontent la
France et la Corée représentées par les 4
protagonistes précédemment cités. La
paire française n’a pu que constater la suprématie coréenne dans cette discipline.
14h : Les demi-finales commencent
après le déjeuner et les duels s’enchainent.
Malgré l’élimination des archers tricolores

Un petit point de Réglementation
Compte tenu de la place limitée de cibles lors des compétitions que nous organisons au
COSEC Belle-Beille, le Conseil d’Administration a établi des règles concernant les inscriptions des angevins.
Voici le règlement applicable dès Janvier 2014 :
- 20% des places sont réservées aux archers angevins
- la date limite d’inscription pour les angevins sera fixée une semaine avant celle
des clubs extérieurs.
- les angevins qui tireront seront pris par ordre d’inscription (sur la feuille prévue à
cet effet accrochée dans la salle de tir) en fonction des places disponibles d’après le plan
de cible établi par rapport aux inscriptions des clubs extérieurs.
- les archers n’ayant pas été retenus pour la compétition de Novembre, seront prioritaires pour celle de Janvier.
AMIARD Elodie
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Poète …..Poète !!!
Sur l'Amour
Imitons ce tyran des âmes;
Le vin seul lui fournit des flammes;
Bacchus l'a soumis à ses lois;
Il jette ses flèches par terre
Et ne cherche point d'autre verre
Pour s'enivrer, que son carquois.
Toute sa suite est en déroute;
Il a tant bu qu'il ne voit goutte,
Bien qu'il ait ôté son bandeau;
On le voit déjà qui sommeille,
Et qui, d'un reste de bouteille,
Éteint le feu de son flambeau.
Charles BEYS

Charles BEYS est né à Paris en 1610. Il
fut un poète très précoce. Dans le 2nd livre
des Délices de la poésie française, édité en
1620, on trouve déjà 3 pièces de lui. Accusé
d'avoir écrit un libelle1 contre Richelieu, il fut
emprisonné 6 mois à la Bastille. Il fut reconnu
non coupable et libéré. À ce jour, on ne sait
toujours pas qui est l'auteur de cet écrit !!!
Il fut l'ami des "joyeux poètes-biberons" :
Saint-Amant, Scarron, etc. Il n'avait pas un
grand talent, et, de plus, n'était pas laborieux.
Il écrivit pourtant plusieurs pièces de théâtre.
Il mourut le 26 septembre 1659.
Marcel VENDE
Libelle : "livre, écrit, ou chanson, imprimé ou manuscrit, répandu dans le public dans le but d'attaquer
l'honneur et la réputation de quelqu'un".
[

Jeux de Noël
On ne peut pas dire que Dingo des Bois soit très adroit. Mais, même si aucune flèche
n'a atteint la cible visée, l'une d'entre elles s'en est rapprochée.
À toi de trouver le parcours de cette flèche. (jeu extrait de la revue "ASTRAPI" n°798
d'août 2013).
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CARQUOIS d'Honneur
LA FLECHE 05 et 06/10/13 :
AUBERT Fabien
SH AMP

AMIARD Elodie
MULLARD Anita
AUBERT Fabien
LE JOLY Jany
VERGER Patrick

3/10

CANDE 12 et 13/10/13 :
VERGER Patrick
SVH AMP 1/6
ROMIER Michel
SVH AMP 3/6

ANGERS 17/11/13 :
HEURTEBIZE Coline
VANDEWALLE Lucie
MULLARD Clément
AUGER David
COULANGE Hélène
GRUSON Dominique
DURAND Olivier
TUDURI Guy
MARTIN Jacques
JEMIN Hélène
LEMARIE Nolwenn
SNGAN Bryan
AUBERT Fabien
VERGER Patrick

DAUMERAY 19 et 20/10/13 :
MARTIN Jacques
SVH Cl 2/5
PEREZ Alain
SVH Cl 3/5
VERGER Patrick
SVH AMP 1/6
ROMIER Michel
SVH AMP 2/6
BEAUPREAU 27/10/13 :
BOUERE Anaëlle
SF Cl
2/6
COULANGE Hélène SF Cl
3/6
GRUSON Dominique VF Cl
1/1
PEREZ Alain
SVH Cl 2/3
MARTIN Jacques
SVH Cl 3/3
AMIARD Elodie
SF AMP 1/5
LE JOLY Jany
VH AMP 1/4
ROMIER Michel
SVH AMP 1/3

MURS ERIGNE 03/11/13 :
BOUERE Anaëlle
SF Cl
1/5
DURAND Olivier
VH Cl
1/6
SNGAN Bryan
CH AMP 2/4

MF Cl
SF Cl
SF Cl
VF Cl
VH Cl

1/3
3/3
2/10
2/2
1/2

MF Cl
1/3
MF Cl
2/3
JH Cl
1/4
JH Cl
2/4
SF Cl
3/6
VF Cl
3/4
VH Cl
1/5
VH Cl
3/5
SVH Cl 3/6
CF AMP 1/2
CF AMP 2/2
CH AMP 1/2
SH AMP 1/7
SVH AMP 1/3

LE MAY SUR EVRE 24/11/13 :
BOUERE Anaëlle
SF Cl
3/7
GRUSON Dominique
VF Cl
1/2
FLOCH Françoise
VF Cl
2/2
AMIARD Elodie
SF AMP 1/5
VERGER Patrick
SVH AMP 1/2

COULAINES 27/10/13 :
HEURTEBIZE Coline
MF Cl 1/2

ECOUFLANT 10/11/13 :
HEURTEBIZE Coline
COULANGE Hélène
BOUERE Anaëlle
GRUSON Dominique
DURAND Olivier

SF AMP
SF AMP
SH AMP
VH AMP
SVH AMP

Elodie AMIARD

2/2
1/7
2/7
2/4
1/5
11
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La SGTA, tir à l'arc en Malaisie !
Eh oui ! Notre club préféré s’est exporté en Malaisie pendant une semaine à
l’occasion du Raid Amazone Arbre Vert.
Le 26 mai 2013, au cours de "Tout Angers bouge", Avril, Marine et Mélanie
m’abordent et se présentent comme
l’équipe des "Anjouées" qui a la ferme intention de participer au "Raid Amazone"
compétition réservée aux femmes et qui
s'est déroulée en Malaisie du 19 au 27 novembre 2013. En marge des épreuves
quotidiennes de canoë, de trek et de vtt,
les équipes doivent accomplir une
épreuve de tir à l’arc qui rapporte des bonus. Ces jeunes femmes sont à la recherche de sponsors et de partenariat
pour se lancer et bien figurer dans cette
grande aventure sportive. Le tir à l’arc
peut leur permettre de gagner des places
au classement général. Nous échangeons
donc nos coordonnées et promettons de
nous recontacter.
Hélène COULANGE, responsable de
la Commission communication souligne à
Jany Le JOLY, notre Président, l’importance médiatique de ce Raid (Presse, télévisions et réseaux sociaux). L’esprit de

compétition qui
anime le club
nous décide
d’encourager
ces
jeunes
femmes à la
motivation très
affirmée. Début
août 2013 un
partenariat est
signé
entre
l’équipe des Anjouées et la SGTA tir à l’arc. Notre logo figure en bonne place sur le maillot et la
page Facebook de l’équipe, et nous assurons la formation de Mélanie CATHALOT
qui devra accomplir l’épreuve de tir à l’arc.
A la mi-août je commence à entrainer
Mélanie et dès les premières heures je
constate chez cette jeune professeur d’EPS
une volonté d’apprendre et une aptitude
certaine au tir à l’arc qui facilitent beaucoup
mon travail. ..Arc nu (du club), distances,
conditions de tir variables et mises en situations furent le contenu de nos séances hebdomadaires jusqu’à l’avant dernière semaine précédant le départ de l’équipe pour
la Malaisie.
Les progrès de cette élève très douée
et sympathique sont fulgurants, une
vraie satisfaction pour un entraineur.
11 heures d’avion le 19 novembre et
première épreuve le 21, 19 kilomètres
de canoë et tir à l’arc où les Anjouées
brillent et obtiennent une bonification
de 15 minutes.
(Suite page 13)
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La SGTA, tir à l'arc en Malaisie !
(Suite de la page 12)

Puis les épreuves se suivent VTT, Trek, Canoë, Biathlon et enfin un trek à Kuala Lumpur et
plein de souvenirs, sans doute.
Une très bonne 49ième place sur 88….49 comme le Maine et Loire. Bien joué les Anjouées!
Pour finir, je m’associe au mot de notre Président sur la page Facebook des Anjouées :
"Bravo à vous trois, c’est une très belle place ... La SGTA Tir à l´Arc est fière et heureuse
de vous avoir accompagnées dans cette belle aventure."
Frédéric LEFEBVRE

Les BLASONS
Ne soyons pas blasés et continuons notre tour des blasons contenant un accessoire de
tir à l'arc.
Marcel VENDE
1– Le VAUDREUIL est situé dans une
boucle de la Seine, entre la forêt de BordLouviers et le fleuve. Il est traversé par la
rivière Eure.
Les archers de Vaudreuil accompagnèrent
Guillaume lors de la conquête de l'Angleterre et se distinguèrent à Hastings en
1066. après la conquête de la Normandie,
Le Vaudreuil devient terre royale où résideront Saint Louis, Philippe le Bel et Jean le
Bon.
Les armes de la commune se blasonnent
ainsi :
D'azur à la face ondée d'argent, surmontée
de trois fleurs de lys d'or et soutenue d'un
arc couché du même, à la flèche ajustée
d'argent.

2– ARINTHOD est une petite localité jurassienne nichée à une altitude de 444 mètres,
au sud de la Franche-Comté, dans une région appelée "la petite Montagne".
L'existence d'Arinthod remonte à l'époque
celtique (mégalithe situé près du village),
ou à l'époque romaine (stèle gallo-romaine
découverte dans l'église). Le village était
fortifié. Détruit, il subsiste la "chapelle castrale" et les "vestiges des remparts".
Le blason de la commune se définit comme
suit :
D'azur à l'arc bandé et empenné d'or soutenu d'un croissant d'argent.
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Challenge CHAIRMARTIN
Le samedi 16 Novembre dernier, la SGTA
Tir à l’Arc a organisé la première du Challenge
CHAIRMARTIN. Il s’agit d’une compétition
spécifique au département du Maine et Loire
qui réunit les archers débutants.
10 archers d’Angers ont défendu les couleurs de notre club parmi les 96 archers présents à la compétition. Il y a de nombreuses
catégories différentes mais elles tirent toutes à
15mètres : garçons/filles, enfants/adultes et
selon la taille du blason. En effet celle-ci varie en fonction des flèches de progression obtenues par l’archer. Par exemple, quelqu’un qui n’a pas de flèche tire sur un blason de 122cm
de diamètres, quelqu’un qui a la flèche blanche, sur un blason de 80cm, la flèche noire, sur
un blason de 60…
Voici les réactions de quelques uns d’entre eux :
Marie-Louise : " Au début, j'étais très stressée. Après ça allait beaucoup mieux, car Elodie
m'avait tout expliqué. Et enfin j'étais tellement contente que je voulais faire une autre compétition. "
Mickaël :
Points positifs : a bien aimé le concours, cela lui a permis de voir comment cela se déroulait.
Points négatifs : trop de temps entre chaque tir, coupure inutile vu le temps entre chaque
tir, pas au courant du classement hormis des 3 premiers.
Baudouin :
Points positifs : bonne organisation et synchronisation, sport calme, concurrents sportifs,
respect des autres concurrents, motivation à l'amélioration et à la perfection ainsi que la
concentration, bonne équipe de club.
Points négatifs : salle difficile à trouver, préciser un horaire limite pour la fin.
Après avoir réalisé 2 séries de 5 volées de 3 flèches voici le classement de nos archers
angevins :
Jeune Homme Niveau 3 : CAPEL Alexandre 3ème - ADAMCZUK-ALLARD Jean 7ème
- BAUDONNIERE Mathis 14ème - GERGAUD Mickaël 24ème sur 43 participants.
(Suite page 15)
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Challenge CHAIRMARTIN (suite et fin)
(Suite de la page 14)

Jeune Homme Niveau 2 : GERGONNE
Dorian 4ème - PUJOLE Baudouin 5ème GRAS Julien 6ème sur 7 participants.
Jeune Femme Niveau 2 : GERGONNE
Ambre 2ème - JOZEFIAK Marie Louise
3ème sur 3 participants.
Adulte Femme Niveau 1 : ARBOIT Carole 1ère.
A noter que la prochaine compétition aura lieu le samedi 25 Janvier à MURS-ERIGNE et j’espère que nous serons encore plus
nombreux à défendre notre club !!!
Elodie AMIARD

HALLOWEEN
Lors de la permanence du jeudi 31 Octobre, quelques monstres (gentils) sont venus à
la SGTA afin de pratiquer le tir à l’arc. Des ballons à éclater et des bonbons étaient là pour
les accueillir.
C’est dans une ambiance très sympathique que
sorcière, vampire, chirurgien fou... ont joué le jeu et
la soirée s’est poursuivie jusque tard dans la nuit
puisqu’ils se sont dirigés vers l’Atoll afin de remplir
leurs ventres affamés. Pour la petite anecdote, ils ont
sollicité l’intérêt de tous petits… Mais l’histoire ne
nous dit pas comment ils sont repartis, peut-être sur
un balai volant.
Reconnaissez-vous la personne avec un chapeau "haut de forme et qui fait très peur" !!! Elle a obtenu le trophée du meilleur déguisement.
Il s’agit de Jany,

le président de la SGTA

J’espère que l’année prochaine ils (les monstres) reviendront plus nombreux…
AMIARD Elodie
15
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Parution du
CARQUOIS 117

Le CARQUOIS 117 sera mis à votre disposition, au bureau
de la SGTA, le samedi 8 février 2014 et la date du dépôt des
articles est fixée au samedi 25 janvier 2014.
Vous avez eu des cadeaux du Père Noël, vous avez des
idées, des dessins, des photos sur le tir à
l'arc? Faites en bénéficier les archers de la
SGTA ? Faîtes le savoir dans les colonnes du
CARQUOIS. Apportez vos idées, vos récits,
vos dessins, et déposez les au nom de Marcel
VENDE.
Tous à vos plumes avant le 25 janvier 2014.
Merci d’avance pour votre concours à cette
revue que vous appréciez, je l'espère !
Marcel VENDE

HORIZONTALEMENT
1 – Approuverai - 2 – Tour de cou, de D à G Célèbre roi de Sparte - 3 – Sanguinaire - Parlé en
Afghanistan - 4 – Groupe de chanteurs américains - Négation –Terre déifiée, de D à G - 5 –
Porte le soc, de D à G – Défaut souvent héréditaire - 6 – Particulier sans nom – Surnommé "le
Brave des braves" - 7 – Organisation internationale – "Homme bleu" - 8 – N'admettras pas –
Sous la croûte - 9 – Placées dans une étude – Représente beaucoup d'octets - 10 – Résultat de
tests – Parfois lourde – Possessif - 11 – Groupes
de militaires – Sorties du cerveau, de D à G - 12
– Coupe faim (2 mots) – Petite fleur

Création Jean Lefebvre

VERTICALEMENT
A – Caractéristique d'un tintamarre - B – Grosse
artère – C'est nickel – Rivière des Alpes - C –
Dignes d'un roi de théâtre – 99 - D – Saint de
Bigorre, de B en H – Ricana - E – Arrose Mulhouse – Musicien français, de B en H – Préposition universitaire - F – Héroïne d'un film
d'Agnès Varda, de B en H – Mesurées - G –
N'appartenait pas à la SPA, et pourtant… - Lettre
grecque – Possessif - H – Accompagnait des
étoiles – Cri d'enfant, de B en H – Fini - I – Oiseau migrateur – Rivière espagnole – Préposition
- J – Pays disparu – Héros légendaire – Partis
pour "un long fleuve tranquille" - K – Nom allemand d'une rivière Suisse – Par exemple – Façon
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Mots Croisés 116116- 2
A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
d'être, pour le bœuf - L – Commune de Normandie – Copie plus ou moins conforme
Et quand vous aurez terminé, la diagonale répondra à la définition suivante :
" La finale a eu lieu à Paris en septembre "
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Championnat de France BEURSAULT (6/10/2013)
Le 6 octobre 2013, Patrick VERGER et Elodie AMIARD ont participé au Championnat
de France BEURSAULT à La Croix Saint Ouen en Picardie.
Afin de les soutenir, la femme de Patrick et moi-même les avons accompagnés lors de
cette journée. Au regard des quelques 400km à parcourir, c’est à 7h du matin que nous
nous sommes donné rendez-vous ce dimanche matin. De nuit, et dans un brouillard très
dense, direction Compiègne où nos archers sont attendus pour débuter les tirs le midi.
Après 4h de route, nous découvrons le
club de tir à l’arc de Compiègne, ses installations intérieures et extérieures qui nous font
rêver, et son jeu d’arc tout neuf, inauguré en
mai 2013.
Première découverte d’un vrai jeu d’arc
pour moi et pas déçue du tout : une allée du
ROY bordée d’étendards aux couleurs locales,
deux pas de tir sécurisés, un jeu d’arc tout en
bois, cerné par des gardes. Une petite salle
attenante sert de vestiaire et a permis aux
spectateurs présents de suivre la compétition.
Les archers présents ne sont pas nombreux car 26 jeux d’arcs accueillent ce jour-là le
championnat de France BEURSAULT (plus de 420 participants).
Nos deux archers débutent leurs tirs et enchaînent les allers retours, une flèche à la
fois. Ils ne perdront jamais leur sourire malgré quelques flèches arrivées dans le pneu et qui
leur font perdre quelques chapelets … Quant à leurs deux supporters, ils n’ont jamais quitté
la vitre qui les séparait du pas de tir, afin de rester présents tout le long de la compétition.
1h30 plus tard, nous quittons les infrastructures du club de Compiègne pour nous
rendre au point de rassemblement où les résultats seront dévoilés en fin de journée. Et
c’était bien la grande particularité de cette compétition :
26 jeux d’arc avec des départs le matin et en début
d’après-midi, donc une impossibilité de connaître les
scores réalisés par les adversaires et donc aucune idée
du classement final.
Une boisson chaude et quelques discussions amicales plus tard, nous assistons à la remise des récompenses, en spectateurs seulement, nos deux archers
parfois malheureux dans leurs résultats n’ont pas réussi
à monter sur le podium. Mais ils sont loin d’avoir démérité et nous sommes très fiers d’eux …
(Suite page 18)
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BEURSAULT
(Suite de la page 17)

Nous reprenons la route après avoir tout de même pris le temps de déguster des petits
toasts. En contournant Paris, nous découvrons la Tour Eiffel illuminée, nous l’avions déjà
côtoyée de très près quelques jours auparavant, lors de la finale des championnats du
monde de tir à l’arc au Trocadéro.
Nous arriverons à Angers vers 23h30 ce dimanche soir après une journée bien remplie
mais inoubliable.
Hélène COULANGE

Concours Salle à ANGERS le 17 novembre 2013
Franc succès pour ce premier concours salle organisé par la SGTA le dimanche 17 novembre 2013. La veille, avait eu lieu le concours CHAIRMARTIN (voir article d'Elodie
AMIARD, pages14 et 15).
Rappelons le principe du concours salle à 18 m : faire le plus de points possible (600
maximum !) sur un blason de 40 cm ou un trispot (trois petites cibles de 20 cm de diamètre
disposées à la verticale) au rythme de 3 flèches en 2mn en deux vagues (au total : 2 séries
de 10 volées de 3 flèches).
La salle de Belle Beille a accueilli le dimanche une petite centaine d’archers compétiteurs durant les deux départs prévus (un le matin et un l’après-midi). Débutants, confirmés,
jeunes, moins jeunes, super-vétérans… tous étaient au rendez-vous pour s’amuser, concourir et passer un bon moment.
Tiens, tout d’un coup, plus de lumière… Une panne de secteur a empêché les spots
d’éclairer les cibles. Les bénévoles se sont activés pour trouver une solution rapidement et
10mn après, tout était revenu dans l’ordre.
Coupes, médailles, récompenses ont été attribuées aux archers les plus méritants, ravis de monter sur les marches du podium.
Notre Président, Jany Le Joly, a clôturé la journée en invitant tous les participants à un
vin d’honneur dans la bonne humeur pendant que les bénévoles du club s’activaient à ranger tout le matériel.
Un grand merci à toutes celles et ceux qui ont mis la main à la pâte pour que ce concours se déroule au mieux.
N’oubliez pas notre prochain concours fixé les 11 et 12 janvier à Angers. Nous comptons sur vous, bénévoles, pour participer à l’organisation de cette manifestation sportive.
Archers, je vous salue
Dominique GRUSON
LE CARQUOIS n° 116 - 14 décembre 2013
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Les Activités Périscolaires
Comme vous devez déjà le savoir, la ville d’Angers a modifié les rythmes scolaires depuis la rentrée de Septembre. En effet, les enfants des établissements publics de maternelle et de primaire ont maintenant classe le mercredi matin. Afin de compenser ces heures
de classes rajoutées, ils finissent, deux jours par semaine, l’école à 15h00. Etant donné
que tous les parents ne peuvent pas aller récupérer leurs enfants à cette heure, il est proposé aux enfants des activités périscolaires. La SGTA Tir à l’Arc
participe à ces temps d’activités.
L’année scolaire est découpée en 5 périodes (rentrée-Toussaint,
Toussaint-Noël, Noël-février, février-Pâques et Pâques-été). Les enfants font 2 activités différentes par semaine, mais ce sont les
mêmes tout le long de chaque période.
Pour la période de la Toussaint à Noël, j’ai l’école primaire Henri
Chiron le lundi et le jeudi, et l’école Victor Hugo le mardi et le vendredi. Ce qui fait 4 groupes différents par semaine.
Voici le déroulement type d’une séance :
- 14h15 : J’arrive au club afin de préparer le matériel (arc, flèches, protections, blasons).
- 14h40 : Je me dirige vers l’école concernée pour aller chercher les enfants.
- 15h00 : Les enfants sortent de classe et je récupère mon groupe dans la cour de
l’école. Les groupes sont composés de 18 enfants.
- 15h15 : Nous montons dans le car direction la Baumette.
- 15h35 : Nous arrivons au club. Il faut équiper tout le monde.
- 15h40-16h20 : Pratique de l’activité.
- 16h25 : Nous remontons dans le bus pour retourner à l’école.
- 16h45 : Les enfants sont de retour à l’école.
- 17h00 : Me voici de retour au club afin de ranger le matériel.
Lors de la première séance, nous avons visité le club, discuté des différentes fois où ils
avaient vu ou entendu parler de tir à l’arc et présenté le matériel. Etant donné qu’ils sont 18
par groupe, ils ne peuvent pas tous tirer en même temps, ils sont donc 2 par 2 pour un arc
et tirent chacun leur tour.
Lors de la deuxième séance, ils ont pu commencer à pratiquer mais le temps de donner
toutes les consignes de sécurité, d’expliquer comment tirer… les enfants n’ont tiré que 2
volées chacun. Petit à petit, les choses se mettent en place de plus en plus rapidement
(binôme, mettre les protections…) ce qui leur permet aujourd’hui de tirer 4 à 5 volées.
(Suite page 20)
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Les Activités Périscolaires (suite)
(Suite de la page 19)

Comme ce sont des enfants, il faut toujours leur apporter quelque chose de nouveau
afin de solliciter leur intérêt (ex : plume coq, compter les points, tirer plus loin…). Les premiers retours de leur part sont positifs car ils ont découvert une activité qu’ils n’avaient pas
encore pratiquée et ils prennent conscience qu’il y a des règles à respecter pour pratiquer
en toute sécurité.
De mon point de vue, bien que cela ne soit pas de tout repos compte tenu du nombre
important d’enfants à gérer en même temps, je suis ravie de faire découvrir notre sport à
des enfants qui n’auraient pas pu sans ce système d’activités périscolaires. Certains me
demandent des renseignements concernant les heures de cours, les tarifs… J’espère bien
que quelques-uns pousseront de nouveau la porte de la SGTA pour venir pratiquer plus
longuement.
AMIARD Elodie

Le CARQUOIS se monétise
1– le Drachme de l'Empire Perdu
Datant du 1er siècle, cette remarquable
pièce témoigne de la splendeur de l'Empire
des Parthes qui régnaient sur l'Iran et la
Mésopotamie.

2– La Diane Chasseresse
La monnaie Bronze frappée dans les provinces romaines au 3è siècle après J.C., au
profil de Diane, déesse de la chasse.

Au début du règne de GALLIEN, des
monnaies de bronze du type du denier, de
l'As, du dupondius (2 as) et du sesterce
sont encore frappées. À l'avers (que nous
n'avons pas ici) un Empereur y était représenté.

À l'avers, le portrait caractéristique d'un
souverain parthe et, au revers, un archer
stylisé malheureusement caché.
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Pour les enfants
Voici un Mot Fléché qui ne devrait pas poser trop de problèmes à nos jeunes archers.
Je sais en effet que le tir à l'arc apporte la concentration, mais également une ouverture
d'esprit réelle.
Bon courage à tous et JOYEUX NOËL.
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La Presse et la SGTA
Vous vous rappelez sûrement l'article paru page 24 dans le CARQUOIS 115 : Profession femme Archer. L'Ouest-France a donné des idées à d'autres revues.
En voici la preuve
∗

L'Angers Mag n°12 de novembre
2013 offre 2 pages à notre club avec
un titre accrocheur "Le tir à l'arc
monte en flèche", et une photo accrocheuse, elle aussi. Nous pouvons admirer quelques uns de nos archers,
dont Dominique GRUSON
(collaboratrice du CARQUOIS).

Je vous livre ci-dessous, quelques extraits de cet article, bien réalisé par Sébastien
ROCHARD.
"60 ans d'histoire et le plus gros contingent d'archers de France : la SGTA n'en finit plus
de convaincre les Angevins d'adopter une activité beaucoup plus éclectique et sportive
qu'il n'y paraît…..
La municipalité a toujours accompagné le développement du club, et nous avons pu
bénéficier d'infrastructures de plus en plus élaborées en intérieur ou en extérieur, du tir à
5m à celui de 90m…
L'une des forces du club, c'est qu'on y pratique toutes les disciplines… soit, au bas mot
7 spécialités bien distinctes, entre disciplines anglaises, disciplines de parcours et tirs
BEURSAULT (voir pages 17 et 18) . Ajoutez à cela le choix des armes : arc classique, arc à
poulies ou arc long, et vous obtiendrez un nombre de
combinaisons étonnant….
Certaines flèches peuvent atteindre 300km/h avec les
arcs à poulies…
S'en suit l'interview de Jany Le JOLY, Président de la
SGTA, tir à l'arc, qui tient à préciser que cette discipline
permet de "travailler la concentration, de canaliser son
énergie… la notion de gestion de stress est importante".
(Suite page 23)
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La Presse et la SGTA
(Suite de la page 22)

Mais ce n'est pas tout. Le "Vivre à Angers
n°376 d'octobre 2013" reprend l'article du
Ouest-France, avec ce titre "Du Tir à l'arc,
elle a fait son métier".
Élodie AMIARD, éducatrice sportive brevetée d'Etat précise qu'elle aime ce sport, car
il n'y a pas de confrontation directe avec l'adversaire. Il faut se surpasser soi-même.
Depuis son arrivée au club, il y a eu 24 participations aux différents championnats de
France individuels.
Tout en s'occupant de la SGTA, puis dorénavant des écoles (voir pages 19 et 20), Elodie continue de s'entraîner et d'obtenir de très bons résultats lors de compétitions nationales voire internationales..
Sur la photo qui vous est offerte, vous constatez qu'Elodie utilise un arc à poulies et
s'entraîne sur des cibles "tir en campagne"
Marcel VENDE

Au revoir mes amis
J’ai découvert la discipline du tir à l’arc voilà bientôt 10 ans lors de portes ouvertes organisées par la SGTA.
Très motivé, j’ai vite évolué, acquis mon matériel puis dans l’ordre des choses j’ai pu
participer à de nombreux concours avec de bons résultats. Je garde un bon souvenir de
mes participations aux différentes manches de D2 puis de DR avec l’équipe masculine qui
parcourait la France à la recherche de résultats. Par un grand hasard je suis ensuite rentré
dans la commission qui rédige le journal du club que vous avez dans la main et dans lequel
je réalisais une partie de la mise en page (n’ayant pas la prose abondante nécessaire pour
remplir des articles).
Depuis quelques temps je m’ étais retiré des pas de tirs suite à l’agrandissement de ma
petite famille mais je restais malgré tout présent au sein du Carquois. Aujourd’hui, suite à
une nouvelle orientation professionnelle, je suis amené à quitter l’équipe du journal mais
aussi ce cher club qui m’a tant appris.
Je profite donc du carquois pour dire au revoir à tous mes ami(e)s archers (hommes et
femmes) et espère vous revoir sur un pas de tir si j’arrive dans les années à venir à me dégager du temps pour m’entrainer dans un club plus proche de mon domicile.
A bientôt

Jérôme Pain
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Pérégrinations estivales de MarieMarie-Louise
MarieMarie-Louise et la BOGENSPANNERIN
Ceux qui fréquentent le club, le mercredi après-midi et qui lisent
attentivement ont déjà une idée de Marie-Louise JOSEFIAK. En effet, elle a participé, pour la 1ère fois au challenge CHAIRMARTIN et
est une élève assidue de l'école du mercredi, avec Elodie AMIARD.
On pourrait même dire qu'elle est "accroc" à cette activité sportive.
Voici la preuve en image. Comme vous le voyez, Marie-Louise
est complètement "attachée" à la "BOGENSPANNERIN". Comme
son nom l'indique, c'est une femme archer utilisant un arc nu,
comme elle.
Cette statue se trouve en face du musée égyptien de BERLIN,
que Marie-Louise a visité avec délectation. Elle a été sculptée par
Ferdinand LEPCKE, qui est né le 23 mars 1866 à COBOURG. Il est
mort d'une pneumonie le 12 mars 1909. il est l'auteur de nombreuses sculptures disséminées en Allemagne.

MarieMarie-Louise à NOTTINGHAM
Marie-Louise et sa famille ont traversé "le CHANNEL", pour se retrouver en Angleterre. Sa passion pour
le tir à l'arc l'a poussée à retrouver les traces de Robin
des Bois.
Nous pouvons le constater sur cette photo, elle s'est
dirigée vers NOTTINGHAM, connue par nombre d'entre
nous à cause du méchant sheriff qui lève des impôts
(déjà!) sur ses sujets déjà ruinés. Cette brute sanguinaire n'hésite pas à enfermer et à tuer les résistants.
Aussi, Marie-Louise et son petit frère ont retrouvé le
héros local, le justicier de l'époque : ROBIN HOOD.
∗
Sont-ils attachés à lui pour l'aider à défendre les
pauvres ?
∗
Sont-ils venus le regarder tirer pour être aussi habiles que lui ?
Merci à Marie-Louise (et à ses parents) pour ces belles photos.
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Lapsus Calami
Je me demande si je ne vais pas supprimer cette rubrique. Depuis 23 ans que compte
le journal, elle a toujours figuré dans les colonnes. Le texte était plus ou moins fourni,
mais….
Commençons doucement par la page 1. la dernière phrase aurait dû se terminer par la
fermeture des "guillemets". Étais-je trop "guilleret?"
À la page 6, notre ami HÄGAR DÜNOR a besoin de consulter son ophtalmo. En effet,
non seulement il rate volontiers sa cible, mais aussi, il doit voir un OCULISTE, avec un seul
C. (un c c'est assez!!!)
Puis, à la page 15, le responsable de la permanence du mercredi soir a dû être surpris
de constater que les horaires précisaient "de 20 à 24h30". Même si les bénévoles de la
SGTA sont prêts à donner du temps au club, trop c'est trop. En fait il fallait lire de 20 à
21h30. (bien sûr!)
Enfin, pour terminer, rendez-vous à la page 20. Dans l'article sur les monnaies, il y a
une phrase qui ne veut rien dire :"et surtout dans avoir vu dans un de ses nombreux
livres…."
Le premier "dans" s'est inséré dans le texte. Je ne sais comment il est arrivé là, mais il a
gâché le sens de la phrase. Si vous supprimez ce mot, vous comprendrez mieux ce qui
veut être dit !!!
Marcel VENDE

SOLUTION MOTS CROISES 116 - 1

SOLUTION MOTS CROISES 116 - 2

HORIZONTALEMENT
1 – Mécanographe - 2 – oaY (Yao) – I – Rabiot - 3 –
Turnes – Folie - 4 – oD (Do)– Epépinera - 5 – Réfections – R - 6 – Ici – Eh – Té – Au - 7 – Sons – iA (Aï)
– Soi - 8 – Alain – LU – RER - 9 – Toscane – Feue 10 – IGS - Ti – Tesla - 11 – One-step – Etel - 12 –
Nérée – Os - ESE

HORIZONTALEMENT
1 – Cautionnerai - 2 – aoB (Boa) – Léonidas - 3 –
Cruelle – Dari - 4 – Otep – C – Ne – éG (Gé) - 5 –
peS (Sep) – E – Tare – N - 6 – H – Quidam – Ney - 7
– ONU – Touareg - 8 – Nieras – Mie – S - 9 – I –
Sises – O – MO - 10 – QI – O – Eau – Nos - 11 –
Unités – seédI (Idées) - 12 – Encas - Pensées

VERTICALEMENT
A – Motorisation - B – Eau de Cologne - C – Cyr –
Finasser - D – A – Née – Sic – Se - E – Niepce –
Natte - F – O – Sethi – Nie - G – GR – Pi – Ale – Po
- H – Rafiot – U – T – S - I – Abonnés – Fée - J –
Piles – Oreste - K – Hoir – Aïeules - L – etèarU
(Uraète)- Réale
Et le mot en diagonale était : " Maréchaussée "

VERTICALEMENT
A – Cacophonique - B – Aorte – Ni – Inn - C –
Ubuesques – IC - D – T – éP (Pé) – U – Riota - E –
Ill – eitaS (Satie) – Es - F – oélC (Cléo) – Dosées - G
– Noë – Tau – Sa – P - H – NN – namaM (Maman) –
Usé - I – Eider – Rio – En - J – RDA – Enée – Nés K – Aare – EG – Mode - L – Isigny - Sosie
Et l'expression en diagonale était : " Coupe
du Monde "
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EYJAFJALLAJÖKULL
Ce film, car c'est le titre d'un film réalisé par
Alexandre COFFRE. En voici le synopsis :
Valérie (Valérie BONNETON) et Alain (Dany
BOON) sont divorcés. Pour arriver à temps en
Grèce où se marie leur fille, ils doivent prendre la
route ensemble. Au cours du trajet, l'avion qui les
emmène est bloqué à cause de l'éruption du fameux volcan islandais, le "EYJAFJALLAJÖKULL".
Parmi les mésaventures qui leur arrivent, Alain est blessé par une flèche tirée avec une arbalète.

HUNGER GAMES 2
Vous avez sûrement aimé HUNGER GAMES. Voici la suite:
"l'Embrasement". KATNISS EVERDEEN est rentrée chez elle saine et
sauve après avoir remporté la 74e édition des HUNGER GAMES
avec son partenaire.
Depuis, ils sont obligés de laisser famille et amis pour partir faire
la Tournée de la victoire dans tous les districts. Pendant son voyage,
KATNISS sent que la révolte gronde, mais le Capitole exerce toujours
un contrôle absolu sur les districts tandis que le Président Snow prépare la 75e édition des HUNGER GAMES, les Jeux de l’Expiation –
une compétition qui pourrait changer PANEM à jamais…

ARROWARROW-TRAP
La ville de BIOT, sur la Côte d'Azur, est connue
pour ses souffleurs de verre et … son spécialiste du
ball-trap. Jean-Michel LAPORTE est leader mondial
du lanceur de pigeons d'argile. Sentant un ralentissement, ce PDG a cherché de nouveaux créneaux.
Une de ses dernières créations a été testée cet
été. 30.000 scouts ont pu prendre en main les
"SPORTING ARROWS" : "les flèches sportives".
Cela consiste en un arc classique et une cible propulsée en l'air. Il aimerait que sa création devienne
une nouvelle discipline olympique.
LE CARQUOIS n° 116 - 14 décembre 2013
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Le double neuf de Jacques MARTIN
Jacques MARTIN que vous pouvez admirer sur
cette photo n'est pas peu fier.
Il a réussi à bluffer les archers présents ainsi que
les arbitres. En effet, non seulement sa volée semble
bonne mais il s'est payé le luxe de faire un double neuf.
Explication : il a tout d'abord fait un neuf (comme
les poules), puis la flèche suivante a suivi le même itinéraire. Elle est venue se ficher dans la précédente.
D'ailleurs, ceci explique la longueur inhabituelle de
la flèche. Enfin, un neuf plus un neuf, çà fait un score
(et aussi une bonne omelette !!!).
Félicitations à Jacques qui n'a plus qu'à demander
d'autres flèches au Père NOËL (c'est la bonne période).
Marcel VENDE

MESSAGE CODE
Il y a quelques années, après avoir vu un film de James BOND, Jean-Christophe MALARY
proposait cette lettre aux archers de la SGTA. À vous de la traduire, rapidement.
PREQ GBER EP IFWARIHXE TITI VUEX
TEPAP TITI VUEX, IKIVP EVGURE EPE PREQ QICE GEPPE IVVEE, ZE QOAQ QOR
SOE PO V'UOHXAERIQ TIQ WUV TEPAP QUOXAER EP SOE PO NIQ WE GUWHXER
FE ZUOEPQ.
F'IAXXEORQ ZE NIAQ P'IAFER EV P'AVFASOIVP PUOQ XEQ HEIOL ZUOZUOL
SOE ZE FEQARE :
∗
OV HEX IRG (EV GAEX PUOP ARAQE),
∗
FEQ DXEGBEQ INEG PEPE GBERGBEOQE (FO ZIOVE),
∗
FEQ HXIQUVQ SOA IPPAREVP WEQ DXEGBEQ FIVQ XE GEVPRE,
∗
OV GIRSOUAQ (GBIRCEOR FE DXEGBEQ).
WERGA F'INIVGE, TITI VUEX.
XE GIRSOUAQ
A B C D E

F

G H I

J

K L

M N O P

Q R S

T

Le tableau ci-dessus est mis à votre disposition pour vous y retrouver.
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Marcel VENDE
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Concours du 21 décembre 2013 au 2 mars 2014
Mois

DEC

JANVIER
FEVRIER
MARS

Date

LIEU

Salle

21-22

AIZENAY (85)

X

21-22

MONTREUIL JUIGNÉ (49)

X

22

BOUGUENAIS (44)

X

4-5

CHATEAUBRIANT (44) 2x18+2x25

X

4-5

FONTENAY LE COMTE (85)

X

4-5

LA FLECHE (72)

X

4-5

PIRIAC SUR MER (44)

X

11

ANGERS

Dép.J

12

ANGERS

X

11-12

CARQUEFOU (44)

X

11-12

LE MANS – Arc du Maine (72)

X

12

CHANTONNAY (85)

X

12

SAINT MACAIRE EN MAUGES (49)

X

18-19

LAVAL (53)

X

18-19

MAMERS (72)

X

19

CHOLET (49)

X

19
19
25-26

POUZAUGES (85)

X

SAINT HERBLAIN (44)

Dép J

GROSBREUIL (85)

Dép

25-26

LA FERTE BERNARD (72)

X

.
26
2-2

LA BAULE (44)
MURS ERIGNE (49)
ORVAULT (44)

Dép A

8-9

DOLLON (72)

X

9

LA GARNACHE (85)

Coupe

15-16

EVRON (53)

Lig

23

DAUMERAY (49)

Dép.A

23

LE MANS – Archers de la Nature (72)

2

CHALLANS (85)

2

MAZE (49)

Nature

3D

X
Lig.J

X
X
X

11 et 12 janvier: concours à ANGERS.
Le Club a besoin de vous
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