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Ami(e)s archers, je vous salue !  
 
Une saison sportive de plus qui se termine et une nouvelle qui se profile. Il était temps pour moi de faire un petit 
retour sur le passé et de revenir sur les faits marquants de cette saison 2016-2017. 
 
« Du renouveau dans la continuité », telle est l’expression qui me vient à l’esprit pour résumer cette saison sportive 
passée en votre compagnie. Ces deux mots peuvent sembler antinomique mais traduisent bien l’esprit de ce club :  
Continuité puisque les activités menées tout au long de l’année se sont inscrites dans le prolongement des décisions 
initiées les années précédentes et sont désormais bien rodées : organisation de nos différents tournois (Téléthon, 
concours annuel, trophée de la boucle), sorties en compétition, sorties festives, jeux... 
Renouveau puisque grâce à l’arrivée dans le bureau de nos deux petits nouveaux Pascal et Philippe et à leurs 
imaginations fertiles, nous avons pu vous proposer une toute nouvelle gamme de sorties inédites : Tir découverte à 
Guiry en Vexin, tir médiéval de Montfermeil, sortie à Vittel pour le championnat d’Europe de tir à l’arc, apportant une 
vitalité bienvenue aux activités proposées par notre club. 
    
Alors que je termine ma 5ème année de présidence, je suis toujours aussi surpris par l’enthousiasme de nos adhérents, 
des membres du bureau que je ne remercierais jamais assez pour leurs implications au quotidien dans le bon 
fonctionnement de l’association, et c’est un réel plaisir pour moi d’être aussi bien entouré. 
 
Notre association continue à très bien se porter grâce à vous tous, à ma très grande satisfaction : 
- Le nombre d’adhérents reste à un niveau élevé, quoi qu’ayant un peu reculé par rapport à la saison précédente, 
suite à notre volonté de privilégier la qualité de l’encadrement, 
- Des résultats sportifs au-delà de mes espérances : 5 archers présentés au championnat départemental, un titre de 
champion Départemental Jeune par équipe, et un titre de vice-champion départemental en fédéral. 
- Le choix des sorties proposées, en concours ou en loisirs, qui n’ont jamais été aussi élevés 
 
Enfin, j’aime le rappeler tous les ans, gardez à l’esprit que nous ne sommes qu’un petit nombre de bénévoles officiant 
dans une association à but non lucratif et que nous travaillons tous sans aucune autre forme de rémunération que 
vos encouragements. Tous les projets que nous élaborons ne peuvent se faire sans un minimum d’engagement de 
votre part, et tout ceci vers un seul but : vous donner toujours plus de plaisir et de satisfaction à pratiquer votre sport 
préféré.  
 
Je vous souhaite une très belle nouvelle saison sportive en notre compagnie, 
 
Sportivement votre, 
David MANUEL - Président 
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L’ASSOCIATION EN QUELQUES CHIFFRES 
 
L’association compte 54 adhérents inscrits pour la saison 2016-2017, soit une baisse de l’ordre de 20% par rapport à 
l’année dernière, qui avait été une saison record. Si on rentre plus dans le détail des chiffres, on peut souligner les 
points marquants suivants concernant la répartition de nos effectifs :  

- 26% de femmes, dans la moyenne nationale, 
- 43% de jeunes adhérents (moins de 20 ans), quasi-stable, traduisant un intérêt toujours très fort de nos plus 

jeunes pour notre discipline 
- 43% de jeunes / 26% de sénior (20-50 ans) / 32% de vétérans et plus (+50 ans), reflétant un équilibre 

bienvenu entre les générations.    
 
Autre chiffre intéressant, le taux de renouvellement : 67% des archers inscrits l’année dernière se sont réinscrits 
cette année. Un très beau chiffre. Ce taux très important nous réjouit pleinement puisqu’il traduit, à notre sens, 
votre bien être dans notre association. Alors, encore une fois, merci pour votre fidélité ! 
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LES BENEVOLES DE L’ASSOCIATION 
 
Nous sommes une association à but non lucratif animée par un 
petit groupe de bénévoles passionné par le tir à l’arc. Tous nos 
membres prennent sur leurs temps libres pour animer cette 
association, sans aucune autre forme de rémunération que vos 
encouragements et vos sourires, mais connaissez-vous bien ces 
membres ? 
  

Non ? Alors, ce bulletin est donc l’occasion rêvée de les mettre 
en avant et de remercier tous nos bénévoles qui nous aident 
par leur engagement à faire vivre cette association et à nous 
donner la motivation de vous proposer toujours plus 
d’animations et de sorties…    
 
Alors, comme on aime bien les trombinoscopes, on (re)fait les présentations en images :   
 

David : Président 
 
Signe particulier : Heureux chef d’orchestre de ce 
beau monde, mais paradoxalement il n’aime pas 
mener ses troupes à la baguette…Son secret 
espoir ? Espérer trouver un peu de temps libre 
pour enfin bien travailler son lâcher de corde…  

Philippe : Vice-président 
                       Entraineur 1 

Signe particulier : Monsieur bricol’tout, 
réparateur en chef, spécialiste en remise en 
état du matériel d’occasion… Aime bien les 
challenges et la technicité, à l’image de son 
arc .    

Martine : Trésorière 
                   Arbitre…de tennis, dommage  
Signe particulier : Incorruptible. Intraitable sur nos 
justificatifs de facture. Ce qui tombe plutôt bien 
pour ce poste stratégique. Nous pouvons dormir 
tranquille, nos comptes sont tenus d’une main 
ferme. 

  

Philippe : Secrétaire 
                  Elève arbitre de tir à l’arc 
Signe particulier : Féru de compétition, futur 
homme rouge de l’Association. Si vous vous 
ennuyez les week-ends, c’est l’homme à 
contacter, vous allez alors être très occupé… 

 
Sylvain : Secrétaire adjoint  
 
Notre spécialiste des chantiers lourds et de la 
cuisine d’orfèvre, soulève des bobines de cuivre 
du petit doigt, mais sait délicatement nous 
préparer du maki et sashimi. 
Une perle rare, il faut juste pas l’embêter, vous 
êtes prévenus.  

Pascal : Responsable Animation 
               Entraineur 1 / CQP 
Signe particulier : Adore les fêtes costumées, 
médiévales et les arcs en bois…il a d’ailleurs 
perverti une bonne moitié de nos archers qui 
délaissent désormais leur arc classique…mais 
on l’aime bien quand même.  

 
 
 

Olivier 
Notre webmaster 
Technophile averti et à l’affût des dernières 
tendances en teme de Web Design, c’est l’homme 
derrière notre beau site internet et nos belles 
vidéos. N’hésitez pas à l’encourager et à consulter 
notre site.  

David 
Responsable Concours 
Notre compétiteur né. Toujours partant 
pour tirer une bonne flèche. 
Préparez les voitures, on va sortir cet 
automne. 

 
Philippe :  
Responsable matériel 
Et il est bon pour le moral. C’est un réservoir 
inépuisable de blagues en tout genre, mais pour 
oreilles averties quand même. 

 

Eric et Denis :  
Responsables festivités 
Nos bons vivants de service ; ils ont 
eu la lourde tâche d’écumer les 
tavernes et gargotes de la région 
pour nous choisir les meilleures… 
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RECAPITULATIF DES FAITS MARQUANTS DE LA SAISON 
 

Opérations communications 

Ou comment nous rencontrer en dehors du gymnase 
 

Septembre 2016 : Forum des associations au Pecq 

Organisé comme tous les ans au gymnase Marcel Villeneuve, 
notre stand fort judicieusement placé à l’entrée des locaux 
cette année, a attiré de nombreuses personnes désireuses de 
découvrir le tir à l’Arc. Et cette année a encore été un bon cru, 
avec une affluence soutenue dans la lignée des années 
précédentes.  
 
Le bureau remercie tous les bénévoles qui se sont relayés tout 
le long de cette journée pour tenir la boutique et ont permis 
que celle-ci se passe dans de très bonnes conditions. 

 
 

Septembre 2016 : Fête de la carotte à Croissy 

Cette année encore, la ville de Croissy-sur-Seine a aimablement 
accepté nous nous accueillir à son forum des associations pour 
la « Fête de la carotte ». 
Un superbe stand extérieur très bien positionné nous a été 
réservé cette année, ce qui nous a valu une belle affluence 
 
Notre présence à ce forum est motivée par l’inscription d’un 
nombre important de Croissillons dans notre association, du 
fait notamment de l’absence de club de tir à l’arc dans cette 
ville. Alors, amis croissillons, vous êtes les bienvenus ! 
 

 
 

Juin 2016 : Fête ô Pecq 

Grande première cette année, avec l’aide et le soutien actif des 
services des sports de la ville du Pecq, nous avons pu organiser 
une journée de tir découverte en plein air au parc Corbière à 
l’occasion de la fête ô Pecq qui a eu lieu en juin dernier. 
 

Un vrai succès populaire. Sous un temps magnifique et dans un 
terrain spécialement aménagé à nos besoins, cette journée a 
été l’occasion de faire découvrir à un public curieux venu en 
nombre la pratique du tir à l’arc en condition réelle.   
 

Un grand merci à l’ensemble de nos bénévoles, jeunes et moins 
jeunes, qui ont pris de leur temps libre pour nous aider à 
organiser cette très belle journée ludique  
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RECAPITULATIF DES FAITS MARQUANTS DE LA SAISON 
 

Sorties ludiques 

Ou comment nous amuser en dehors du gymnase 

 

Septembre 2016 : Tir nature à Guiry en Vexin 

Encore une grande première cette année, sous l’impulsion de 
Pascal, nous avons organisé une sortie d’automne à Guiry-en-
Vexin pour une initiation au Tir Nature. 
 
Sous un temps décidemment magnifique, et fort d’une vingtaine 
d’archers, soit un tiers de nos effectifs (!), nous avons pu nous 
initier tout en douceur à la pratique du tir nature à distance 
inconnue dans un cadre boisé magnifique.   
 
Une très belle journée passée entre archers et de très bons 
souvenirs en mémoire. Un grand merci à notre ami Pascal pour 
l’organisation de cette belle sortie. 
 

Tir-nature-de-guiry-en-vexin 

 

 

 
 

Mars 2017 : Championnat d’Europe de Tir à l’Arc à Vittel 

Cette année, le championnat 
d’Europe de Tir à l’arc se déroulait à 
Vittel, l’occasion de faire une petite 
virée dans les Vosges pour découvrir 
les meilleurs champions d’Europe et 
notamment notre vice-champion 
Olympique de Rio Jean-Charles 
Valladont que votre serviteur a eu 
l’honneur de croiser...  
 

Pas d’archers alpicois dans l’arène (malheureusement mais qui 
sait une prochaine fois…) mais nous avons assisté à très beaux 
duels entre de grands champions et une équipe de France qui a 
réalisé des belles performances.    
 

 

http://www.aaa-uspecq.com/2016/09/tir-nature-de-guiry-en-vexin
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RECAPITULATIF DES FAITS MARQUANTS DE LA SAISON 
 

Sorties ludiques suite… 

Ou comment nous amuser en dehors du gymnase 

 

Mai 2017 : Tir médiéval à Montfermeil 

Encore une première cette année, et toujours sur 
l’initiative de notre Pascal national, nous avons organisé 
une sortie à Montfermeil pour remonter le temps et 
participer à une petite partie de Tir Médiéval. 
 

Costumés comme il se doit pour cet évènement, gueux, 
sarrazins et nobliaux se sont retrouvés le temps d’une 
journée pour en débattre sur des cibles variées, allant du 
blason aux (faux) pigeons et sacs de sables, le tout 
entrecoupé d’un repas autours d’une tablée fort agréable.   
 

Un très beau moment passé entre archers passionnés, 
amoureux de tradition. Un grand merci à notre ami Pascal 
pour nous avoir fait découvrir cet évènement. 
 

Tir-medieval-de-montfermeil 

 

 

 
 

 
  

http://www.aaa-uspecq.com/2017/05/tir-medieval-de-montfermeil/
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RECAPITULATIF DES FAITS MARQUANTS DE LA SAISON 
 

Organisations d’évènements en salle 

Ou comment on redevient sérieux… 
 

Novembre 2016 : Challenge spécial Téléthon 

Initié en 2013, ce challenge spécial Téléthon est devenu depuis 
une étape incontournable de notre planning évènementiel. 
Pour l’édition 2016, comme à leurs habitudes, nos amis 
archers de Marly-le-Roi et de Mareil-Marly ont répondu 
présents à notre invitation et ont permis à ce tournoi de se 
dérouler dans une superbe ambiance. Agrémenté de défis sur 
mesures et de divers récompenses et cadeaux, cet évènement 
a encore été une réussite totale.  
Les gains récoltés à l’issu de ce concours, soit un peu moins de 
450 €, ont bien entendu été intégralement reversés à l’AFM-
Téléthon. Un grand merci à tous les participants et nous 
espérons que vous viendrez encore plus à l’édition 2017…    
 

telethon-2016-LePecq 
 

 

 
 

Mai 2017 : Trophée de la boucle 

Nous avons organisé cette saison la première manche du 
trophée de la boucle, compétition amicale inter-clubs qui 
s’adresse aux jeunes archers de moins de 3 ans de licence. 
Un peu moins de participants que d’habitude, les ponts de 
mai et le calendrier électoral n’aidant pas pour trouver une 
date optimale, mais au final une trentaine de jeunes ont 
répondu présent et l’épreuve s’est parfaitement déroulée. 
Sous le regard scrutateur de nos 2 entraineurs Philippe et 
Pascal, nos jeunes ont brillé dans cette première manche 
en remportant la 1ere place de l’épreuve. 
 

Et la suite des résultats ?  
Suspense…Réponse à la page compétition. 
 

trophee-de-la-boucle-2017-lePecq  

  

http://www.aaa-uspecq.com/2016/11/telethon-2016-cest-parti/
http://www.aaa-uspecq.com/2017/05/trophee-de-la-boucle-2017-1ere-manche/
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RECAPITULATIF DES FAITS MARQUANTS DE LA SAISON 
 

Organisations d’évènements en salle 

Ou comment on ne rigole plus du tout là… 

 

Novembre 2016 : Concours Départementale des Jeunes de Clubs  

Evènement annuel majeur pour notre association, le CDY 
nous a confié cette année encore l’organisation du 
concours « Départemental des Jeunes de Club », avec 
épreuves sélectives au championnat de France.  
 

Durant les 2 jours de déroulement de cette épreuve, nous 
avons accueilli plus de 190 archers, dont plus de 70% de 
jeunes, et tout s’est parfaitement déroulé : le service des 
sports de la ville du Pecq nous a fourni l’ensemble de la 
logistique nécessaire à la lourde organisation de ce 
concours, et nos bénévoles ont été présents en très grand 
nombre pour assurer l’organisation.  
 

Nous tenons sincèrement à remercier l’ensemble des 
bénévoles qui nous ont aidé à la bonne organisation de ce 
concours, et particulièrement Sylvain dont les talents de 
cuisiniers s’affinent d’année en année et qui nous a tous 
régalé de ses spécialités chinoises. 
   

Du côté des résultats sportifs, de très belles prestations 
pour les archers alpicois avec plusieurs podiums dont Loïc 
et Philippe qui ont fini 2em de leur catégorie. Mention 
spéciale à notre toute nouvelle équipe Départementale 
Jeune composée de Loïc, Mailyss, Logan et Tiffany, qui 
termine 3em au classement général par équipe. Une sacrée 
performance pour une première participation. 
 

Concours-annuel-le-pecq-2016 

 

 

 

 
 
 
  

http://www.aaa-uspecq.com/2016/11/concours-annuel-le-pecq-2016/
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RECAPITULATIF DES FAITS MARQUANTS DE LA SAISON 
 

Petits jeux entre amis 

Ou comment on élit notre Saint-Sébastien 2016 
 

Janvier 2017 : Tir de la Saint Sébastien 

Comme tous les ans maintenant depuis 4 ans, nous avons 
organisé début janvier le tir de la Saint-Sébastien, saint patron 
des archers, en janvier dernier. 
Pour l’occasion le président a fait appel à ses grands dons de 
dessinateur pour produire un superbe navire… qui s’est fait criblé 
de flèches…  
A l’issu de ce joyeux duel entre archers alpicois, notre Sébastien 
de l’année 2017 s’appelle … MAILYSS, qui devra donc défendre 
ses couleurs l’année prochaine !  
A tes crayons Mailyss pour nous préparer un beau dessin pour la 
prochaine Saint-Sébastien 2018 ! 
 

 

 

 
Sorties festives 

Ou comment on récupère de nos efforts 
 

Mars 2017 : Repas de l’amitiés 

Une association sportive n’est pas limitée à la simple 
performance sportive, c’est aussi un espace de rencontres et 
d’échanges.  
Nous avons ainsi lancé l’idée il y a 2 ans de nous rencontrer de 
manière informelle autours d’une bonne table, pour échanger, 
mieux se connaitre, et suite au succès rencontré, nous avons 
décidé cette année encore de reconduire l’opération. 
 

Cette année encore, le repas a eu lieu au Vésinet, dans le 
restaurant « Le palais des rizière » qui nous a été conseillé par 
Eric et Denis et nous n’avons pas été déçus. Vous avez été une 
trentaine à avoir répondu présents et nous avons bien profité 
du moment passé ensemble autour de bons petits plats.   
 

 

 

Mars 2017 : Repas de fin d’année 

Dernier évènement important venant clore la saison sportive, 
le traditionnel repas de fin d’année s’est tenu comme tous les 
ans près du club House de l’USPECQ.  
 

Malgré une météo incertaine jusqu’au dernier moment, vous 
êtes très nombreux à avoir répondu présent cette année 
encore, avec pas loin de 50 participants et nous avons passé 
tous ensemble une très bonne soirée.   
 

Nous tenons encore une fois à remercier tous les participants 
pour leur contribution culinaire et qui ont fait de ce moment un 
grand moment de convivialité.   
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RECAPITULATIF DES FAITS MARQUANTS DE LA SAISON 
 

Sorties en compétition – Tirs en salle 

Ou comment émergent les meilleurs d’entre nous… 

 

Saison hivernale - Octobre 2016 –> Février 2017  

Depuis plusieurs années maintenant, nous organisons de 
manière régulière des sorties compétitions pour encourager 
nos archers à se confronter aux meilleurs du département.  
 

Outre le plaisir de retrouver des amis compétiteurs, ces 
sorties ont pour intérêt de permettre à nos archers de se 
donner un but à atteindre lors des séances d’entrainement 
et au final d’améliorer sensiblement leurs performances.  
 

Dans la continuité des actions initiées depuis plusieurs 
années pour monter un groupe compétition au sein de 
notre association, ses sorties en compétition salle ont 
toujours autant de succès, autant chez les jeunes que les 
vétérans, avec des belles performances à la clé.  
 

Côté participation, nous ne pouvons être que satisfaits du 
résultat obtenu : nous sommes 15 à avoir participé à au 
moins une compétition officielle, soit 25% des effectifs 
inscrits, preuve de votre motivation et de votre intérêt pour 
ces compétitions. 
 

A l’issue de cette saison de compétitions de tir en salle, 
nous tenons à saluer les 5 archers qualifiés au championnat 
Départemental des Yvelines qui s’est déroulé à Poissy le 
week-end du 15 janvier 2017, et nous tenons à saluer nos 
talentueux archers, Mailyss (6em), Paul (3em), Loïc (5em), 
Philippe (7em), Logan mais aussi nos deux non moins 
talentueux entraineurs pour les résultats obtenus.  
 

Bravo à vous tous !! On attend la nouvelle génération de 
compétiteurs cette saison. 

 
 

 
Classement définitif Tir en salle saison 2017 
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RECAPITULATIF DES FAITS MARQUANTS DE LA SAISON 
 

Sorties en compétition – Focus sur le Départementale Jeunes 

Ou comment émergent les meilleurs des meilleurs 
 

DDJC – Equipe Jeunes de Club 

Pour la toute première fois depuis la création du concours, 
nous avons pu aligner une équipe Jeune pour le concours 
« Départemental des Jeunes de Club », organisé par le 
Comité Départemental des Yvelines.  
 

Le but de ce concours est de faire s’affronter les meilleurs 
jeunes des clubs des Yvelines avec un classement non pas 
individuel mais par équipe : Outre la performance 
individuelle, il faut donc travailler l’esprit et la cohésion de 
groupe.    
Ce sont donc nos 4 archers Mailyss, Thiffany, Loïc et Logan 
qui ont représenté notre club pour cette saison sportive.  
 

Ce concours se compose de 3 épreuves : une première en 
salle qui a eu lieu au PECQ en novembre dernier, une 
deuxième en salle avec duels, qui a eu lieu à Magny-Les-
Hameaux en mars dernier et enfin une troisième épreuve 
en extérieur, aux Mureaux, pour un tir à 50 mètres de 
distance avec duels. Oui, vous avez bien lu, 50 mètres, soit 
plus que la longueur de notre gymnase, ce qui a nécessité 
quelques entrainements spécifiques à Mareil-Marly-----.  
 

A l’issu de ces 3 épreuves, où nos jeunes ont fait preuve 
d’une grande régularité en finissant respectivement, 3em, 
3em et … 3em, notre équipe a finalement remporté la 
première place du classement général, devant Poissy et 
Achères, 2 grands clubs du département. Une performance 
exceptionnelle pour une première participation, on est très 
très fiers d’eux et on a une belle coupe maintenant !!!  
 

Bravo à Loïc, Mailyss, Logan et Thiffany et à leur coach 
mental Yannick qui les a soutenus durant ces 3 épreuves. 

 

 
 

 

  
Heureux vainqueurs de la DDJC 2017 - Catégories Cadets et Juniors 
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RECAPITULATIF DES FAITS MARQUANTS DE LA SAISON 
 

Sorties en compétition – Focus Trophée de la boucle 

Ou comment émergent les meilleurs des jeunes pouces 
 

Mai et juin 2017  

Depuis quelques années les clubs de Marly le Roi, Carrières sur 
Seine, Le Pecq, Mareil-Marly et Saint-Germain-en-Laye se sont 
associés pour créer « le trophée de la boucle de la Seine ». 
 

Cette compétition permet aux jeunes archers, de 1ère et 2ème 
année de licence et de moins de 18 ans, de s’affronter au cours 
de 3 tournois se déroulant en salle ou en extérieur. Le club 
ayant totalisé le plus de points au terme de l’ensemble des 
tournois remporte la coupe pour l’année. 
 

Au-delà de l'épreuve sportive proprement dite, ce tournoi 
permet aux jeunes archers de s'initier en douceur au monde de 
la compétition, dans une ambiance décontractée et de 
découvrir différents styles de tir (tir en salle, tir en extérieur, tir 
nature...). 
 

Cette année, à l’issu des 3 épreuves qui se sont déroulées entre 
mai et juin au Pecq, Carrières-sur-Seine et Mareil-Marly, nos 
jeunes nous ont fait honneur puisqu’ils ont brillamment 
remporté chacune des 3 épreuves et nous permettent ainsi de 
remporter la coupe pour la troisième fois en 5 ans (après 2012 
et 2015).  
 

Un grand bravo à nos jeunes participants : Jad, Nicolas, Noé, 
Rudi, Neal, Romain, Matthieu et Valentine pour leur belles 
prestations, sans oublier leurs entraineurs Philippe et Pascal qui 
recueillent les fruits de leur entrainement de qualité.  
 
http://www.aaa-uspecq.com/2017/05/trophee-de-la-boucle-2017-1ere-manche/ 

http://www.aaa-uspecq.com/2017/05/trophee-de-la-boucle-2017-2eme-manche/   

 

Trophée de la boucle 2017 – Carrières sur Seines 

 
 

http://www.aaa-uspecq.com/2017/05/trophee-de-la-boucle-2017-1ere-manche/
http://www.aaa-uspecq.com/2017/05/trophee-de-la-boucle-2017-2eme-manche/
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RUBRIQUE DES FAITS DIVERS 
 

Nos nouvelles tenues collection 2016 

Ou comment parler chiffons…mais c’est trop la classe 
 

Nouvelles tenues de compétition 

Les plus anciens d’entre vous se souviendront, il y a 2 ans, nous 
avions décidé de remoderniser nos tenues qui avaient pris un 
sacré coup de vieux au regard de ce qui se fait de mieux 
actuellement. La première étape a été de retravailler notre 
logo pour une version plus fine et épurée qui, en toute 
objectivité, est de toute beauté. La deuxième étape a été de 
dessiner une nouvelle tenue de compétition en partant de zéro 
et de l’imagination fertile de nos adhérents.  
 
Au bout d’une année de diverses réflexions et tergiversations, 
nous sommes tombés d’accord sur le design global de la tenue 
et avons contacté un fabricant qui nous a préparé les 
prototypes en petite série. Le résultat est sans appel : nos 
nouvelles tenues en microfibres sont superbes et font l’envie 
de bien nombreux clubs. Une réussite totale.  
  
Quelques aménagements ont été apporté en cours de saison 
pour une nouvelle version v1.1 et désormais les commandes 
sont ouvertes : vous pouvez acheter ces tenues au prix de 36 € 
sans personnalisation ou 41 € avec votre prénom gravé.   
   

Patron définitif et rendu final 

  

 

 

Nouvelles tenues pour le quotidien 

Fort de notre succès de notre gamme spéciale compétition, 
nous proposons également à la vente de belles tenues griffées 
à l’image de notre club :  
- Softshell avec manches, couleur blanche, imperméabilisé et 

coupe-vent. Idéal pour les sorties : 44 € 

- Softshell sans manches, couleur bleu : idéal pour un tir en 

extérieur : 36 € 

- Polo blanc, avec logo brodé : 15 € 

- Casquettes bleue, avec logo brodé : 7 €  

(Attention, fin de série ; Une nouvelle version va être 

produite…   

- Tee-Shirt entrainement, avec logo sérigraphié N&B : 6 € 
    

Ces articles sont disponibles sur demande auprès du bureau. 
  

 

 

Tenues médiévales pour les puristes 

Si notre rubrique sur le tir médiéval vous a plu, et que vous 
souhaitez nous rejoindre en tant qu’archer Mongol, Normand, 
Anglais, Perse… sachez que vous pourrez vous approvisionner 
en habits 100% d’époque dans des échoppes soigneusement 
sélectionnées par nos soins ; ça sent le cuir et le bois, les épées 
et boucliers ne font pas toc, c’est beau et chic :  

- La boutique médiévale : 
https://www.boutiquemedievale.fr/ 

- Rêves d’Acier : 7, rue Sophie-Germain - 75014 Paris 
http://www.revesdacier.com 

    
 

 

https://www.boutiquemedievale.fr/
http://www.revesdacier.com/
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RUBRIQUE DES FAITS DIVERS 
 

Il n’y a pas que le gymnase dans la vie 

Ou comment bronzer tout en continuant l’entrainement 
 

Pas de tir extérieur de Mareil-Marly 

 Notre association a conclu il y a 3 ans maintenant un partenariat 
avec notre club voisin et ami de Mareil-Marly. 
 

Ce partenariat, attendu de longue date, permet désormais aux 
archers alpicois de venir s’entrainer au pas de tir « Les bois 
noirs » de Mareil-Marly. En contrepartie, les archers mareillois 
peuvent venir s’entrainer durant nos créneaux d’entrainement 
au Gymnase Jean Moulin.  
 

Vous avez donc l’opportunité de venir vous entrainer librement 
en dehors des créneaux d’entrainement dédiés, même durant les 
périodes de congés scolaires, et sur de longues distances de tir 
(jusqu’à 70 mètres pour les plus expérimentés, ou téméraires, ou 
inconscients, au choix). 
  

Les conditions d’accès au pas de tir de Mareil sont bien entendu 
règlementées : si les archers chevronnés (à partir du niveau 
« flèche bleue ») pourront venir s’y entrainer à leur convenance 
(sauf le samedi matin, réservé en priorité aux archers mareillois), 
les archers débutants ou mineurs ne seront pas autorisés à venir 
y tirer sans encadrement dédié. Dans ce cas, contactez-nous 
pour prendre rendez-vous pour une séance d’entrainement.  
    

 
Nous avons aussi une vie sociale 

Faites marcher le bouche à oreille…nous sommes des gens fréquentables 
 

Comment nous trouver 

Une communication efficace est désormais indispensable pour se faire connaitre et recruter de nouveaux adhérents. 
Nous mettons à votre disposition deux canaux de communication modernes pour vous tenir informés de l’actualité 
du moment de votre club préféré. 
  

En parallèle, n’hésitez pas à nous faire de la publicité en parlant de nous, surtout si vous aimez bien notre club, le 
traditionnel bouche à oreille reste le plus efficace vecteur de recrutement.  
  

Site internet :  
http://www.aaa-uspecq.com/ 
Complètement revu et corrigé par Olivier, régulièrement mis à jour, notre site internet contient toutes les informations de l’association, et 
même plus…N’hésitez pas à y jeter régulièrement un coup d’œil et à mettre vos commentaires ! 
 

Lien facebook :  
http://www.facebook.com/archers.lepecq 
(pour la communication officielle, il y a plein de nouveauté en temps réel, des exclus, on parle de vous, et en bien en plus) 
 

 

http://www.aaa-uspecq.com/
http://www.facebook.com/archers.lepecq

