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oilà, nous y sommes, l'initiation est bien avancée et vous avez envie de participer à votre 
premier concours de tir à l'arc, alors il vous faut quelques conseils avant de vous lancer 
dans cette aventure. En les suivant, vous vous éviterez des déconvenues.V

Le départ

Avant de partir, il vous faut vérifier quelques points essentiels :

– Ai-je ma licence actuelle sur moi et y ai-je collé ma photo ?

– Si la mention certificat médical est à NON sur ma licence, je n'oublie pas de prendre un 
certificat médical qui doit dater de moins de trois mois.

– Mon inscription doit être payée, ou j'emmène la somme nécessaire.

– Je prend au moins quatre flèches (mieux six) toutes identiques et marquées à mes initiales sur 
le fût prêt de l'encoche.

– Je prend mon arc avec tous les accessoires dont j'ai besoin, une petite 
trousse à outil, une corde de rechange, cela peut servir. 

– Je dois avoir revêtu une tenue de sport blanche ou aux couleurs du club  1  , 
mes chaussures doivent être adaptées, pour la salle je prend des 
chaussures de sport propres.

– Je part suffisamment tôt pour arriver à l'heure d'ouverture du greffe, au 
plus tard.

1 La tenue des archers du Jonquay est composée d'un haut blanc et d'un bas vert foncé. Le club vend des polos et des polaires 
sans manche imprimés avec son logo. Les pantalons de sport vert foncé étant rares, les archers sont généralement en 
pantalon blancs. Jupes longues et pantacourt sont admis pour les femmes.
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Illustration 1: Marquage des flèches
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Arrivée sur place.

– La moindre des politesses, est de saluer les archer(e)s que je croise et pourquoi ne pas me 
présenter en donnant le nom de mon club. Ce sont de potentiels futurs ami(e)s que je vois pour 
la première fois.

– Je regarde sur la liste de départ quelle est la cible qui me sera affectée et je m'installe pas trop 
loin de cette dernière.

– Je prend ma licence et me dirige vers le greffe, s'il est ouvert. Si la queue est longue, j'en 
profite pour monter mon matériel avant, ou pour confier ma licence à un autre membre du club 
ou un ami afin d'être inscrit.

– Après ma confirmation d'inscription je sais quelle est ma cible. Je pose mon arc en face de 
cette dernière et je peux pratiquer mon échauffement.

Le plus dur est fait il reste les tirs d'échauffement et le concours ... Je le fais pour moi et moi seul 
... alors pas de stress, ce n'est qu'un loisir et je dois y trouver du plaisir.

Pendant la compétition, les archers et le public doivent rester silencieux. Les archers ont besoin de 
calme pour se concentrer. En tant qu'archer si je veux que l'on me respecte, je respecte les autres. 

En fin de concours, j'attend que tous les tirs soient terminés avant de commencer à ranger mon 
matériel. Car j'évite d'être bruyant et surtout je peux prendre les dernières secondes qui restent 
pour regarder tirer les autres compétiteurs, j'en tirerai des leçons.

Bien sûr que nous participons à une compétition, mais au delà les concours sont aussi un moment 
où l'on rencontre d'autres personnes venues d'autres lieux et qui partagent la même passion. On y 
échangera beaucoup d'anecdotes et des « trucs » pour s'améliorer. Très rapidement on se découvre 
des atomes crochus avec les autres archer(e)s et, loin d'un combat, le concours devient vite une 
fête où l'on retrouve des amis. C'est dans cet esprit que je vous conseille d'aborder la compétition, 
dans ces conditions et comme on dit couramment aujourd'hui : « ce n'est que du bonheur ».


