
NEUIttÿ-EN-THELLE oiseHebdo-N'1123-eseBtembre20l'5

91, visiteurs pour le tir aux peluches

Ld cofipcgnie et les futurs aàhérents face au pelrches qu'ils doiuent ü1er poilrla|Porter dzs points.

Nichée dans I'enceinte du
club de sport, la deuxième
Compagnie d'Arc drÀrgy pré-
sente le tir à l'an instinctif
lon de ses iournées portes
ouvertet le week-end du 5 et
6 septembre.

Un arc, des flèches et des
peluches garantissent la
bonne humeur et l'ambiance
festive de ces deui journées
«Tr aux peluches».

«Nous avons envie de faire
découvrir nàtre activité grâce
au côté ludique qu'offrent les
peluches», explique Cyril
Noury, capitaine de la 2e
Compagnie appelée égale-
ment la Flèche au Vent.

Dans leur costume, les

membres de la compagnie
expliquent les règles de cêt
art martial qui date du
Moyen-Age.

Soudain retenti «Aux flè-
ches, aux f/èches» lancé par
Kévin, officier de tir pour la
journée. «lVous sommes dans
la pure tradition, explique
Cyril Noury Ce respect est /e
point foît de notre compa-
gnie. Nous ne pouvons pas
dire de gios mots sinon on
doit mettre une pièce dans
l'urne. Nous devons nous
çluer avant de ther. Toutes
ces habitudes peuvent paraît-
re dépassées vues de l'exté-
rieur mais elles apportent de
waies valeuc surtour à nos

| 7"rn"r.,
I La compagnie existe depuis

I un an et elle fait officielle-

i ment partie des Chevaliers

d'arc de Picardie. Elle vient
d'acquérir le terrain de l'an-
cien club de tir à l'arc olym-
pique qui était à l'abandon
depuis 4 ans- «La mairie nous
a aidé dans notre projet. Les

traveux seront totalement
finis d'ici la fin du mois de
septembre. On espère conti-
nuer de faire vivre le village
en proposant une adivité peu
répandue»», confie le capitai-
ne,

Les arcs sont en bois, créés
par un fadeur d'arc de
Compiègne. Contrairement à

l'arc olympique, l'arc instinctiT
est léger, il n'a pas de viseur.
Résultat : «j'ai mal réglé le
viseur» ne peut Pas seruir
d'excuse au cas où l'on rate sa

cible.
S'amuser, loisir, détente

sont les maîtres mots de cette
compagnie. «La compétition
nous îûporte peu. Cerfes cer-
tains d'entre nous y pafticï
pent mais cela doit rester du
p/arsrr», confie avec ferueur
Cyril Noury.

Ce sport demande quand
même une préparation phy-

sique : échauffement, muscu-
lation des épaules, étirement.
lls ont certes l'air de Arrow
pour les amateurs de la série
américaine télévisée, le Robin
des Bois des temps modernes,
ils n'en sont pas moins spor-
tifs.
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Renseignêments:
lvw.fbche-perdue.(om

Cyril Noary, capitahre ilc la compagnie, à côté &r drapeau qui leur a étê offrt par les Cbæaliers dc I'Arc dz

Piard.ie.
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Aa moment du cri ,<Aux flèches,, chaaut pdrt rarn4s- Trois positiorc que I'on pe*t prdtiqter aoec le tir à l'arc instinctif qili sont impossible à réaliser auec *n arc

su ses flèches. Cela pemet d'éuiter les accidqats olynpique.
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