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Jean-Michel  

CLÉROY 

Président de la Fédération 

Française de Tir à l’Arc 

Archers, je vous salue ! 

La saison se termine avec le tir Beursault. Le Beursault, est un tir 

traditionnel toujours apprécié par les archers, en atteste le nombre de 

compétiteurs qui viennent des quatre coins de l’Hexagone.  

Le plaisir et la fierté de concourir pour avoir le privilège de porter 

l’écharpe qui désigne le meilleur archer dans sa catégorie ! 

En cette année des 120 ans de la fédération, rappelons que cette 

pratique est ancestrale depuis le XIIIème siècle. Je vous invite à lire 

l’ouvrage édité par la Fédération, dans lequel l’histoire de notre noble 

jeu est relatée sous formes d’anecdotes. 

La Compagnie d‘Archers de Pontoise, qui vous accueille, a aussi une 

histoire chargée.  Je la remercie pour l’organisation de ce Championnat, 

avec son équipe de bénévoles, dont Didier MULLER son Capitaine. J’y 

associe l’ensemble des partenaires, institutionnels et privés qui les 

accompagnent. Une manifestation de cette ampleur ne peut s’organiser 

sans l’appui de nombreuses Compagnies qui mettent à disposition leur 

installation, merci à elles. 

Je souhaite à toutes et à tous de bons tirs dans les valeurs de fair-play de 

l’archerie. 
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Maurice 

LANGRY 

Président du Comité Régional 

d’Ile-de-France de Tir à l’Arc 

C’est avec Honneur et Bonheur que notre Région 
accueille le Championnat de France BEURSAULT. 

Je suis sûr que la Compagnie d’Archers de PONTOISE, que je 
remercie pour son engagement constant pour nos valeurs, saura 
relever ce défi avec l’enthousiasme qui la caractérise et nous 
permettra de vivre un grand moment. 

C’est aussi pour nous – Comité Régional d’Ile-de-France de Tir à 
l’Arc – une étape importante de notre calendrier, car cette 
Compétition (Championnat Beursault de France) est à la fois une 
rencontre Sportive, mais aussi une Tradition que nous tenons à 
entretenir  

Je tiens à remercier particulièrement le Capitaine, les Membres et 
les Bénévoles qui se sont déjà investis totalement dans 
l’organisation de ce Championnat de France, ainsi que les arbitres 
qui vont officier. 

Nos meilleurs vœux accompagnent tous les Archers qualifiés pour 
ce Championnat de France. Que leur tir se fasse avec l’esprit 
sportif, le respect d’autrui et la courtoisie propre à notre discipline. 

Archers SALUT. 
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Thierry DEFRANCE 

de TERSANT 

Président du Comité 

Départemental de Tir à l’Arc du 

Val d’Oise 

Une fois de plus, une Compagnie ou un club du Val d’Oise organise 
une compétition nationale.  

En cette année du 120ème anniversaire de la Fédération Française 
de Tir à L’Arc, organiser le plus ancien des Championnats de France 
est pour la Compagnie d’Archers de PONTOISE un honneur.  

C’est aussi une très grosse organisation, puisqu’elle mobilisera 30 
jeux d’arc pour accueillir 500 archers.  

Le Comité Départemental, mais aussi les Clubs et Compagnies du 
département et de ceux voisins plus lointains, aideront les Archers 
Pontoisiens autant que de besoin. 

Nous remercions aussi le Conseil Départemental du Val d’Oise, la 
Mairie de Pontoise et tous les sponsors pour l’aide apportée. 

Je tiens à remercier tout particulièrement la Compagnie d’Archers 
de PONTOISE et son Capitaine Didier MULLER qui ont accepté de 
prendre en charge cette organisation un peu au dernier moment. 

A tous les Archers, je vous félicite pour votre qualification et je 
vous souhaite un excellent championnat.
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Jean-Pierre  

BOUFFON 

Capitaine honoraire  

de la Compagnie d’Archers de 

PONTOISE 

 

Connétable de la Compagnie 

d’Archers de PONTOISE 

Notre discipline – Le tir à l’arc – est riche d’un patrimoine 
exceptionnel que nous devons tous protéger, faire vivre et surtout 
transmette. 

Le beursault est la suite logique de l’entrainement des archers 
entre deux buttes de terre (voir la couverture du livre « Le grand 
arc »). 

Si aujourd’hui, le tir à l’arc est reconnu Patrimoine culturel sur le 
plan national, il serait logique de l’inscrire au Patrimoine 
international de l’UNESCO. 

Merci à vous tous de soutenir cette démarche 

 

Tir « L’Abat l’Oiseau » 2019, sculpté par J-P. BOUFFON 
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Didier  

MULLER 

Capitaine de la Compagnie d’Archers 

de PONTOISE 

Au mois de Décembre 2018, Thierry de France, président du comité 
départemental de tir à l’arc et membre de la Compagnie d’Archers de 
Pontoise, me fait part de l’absence d’organisateur pour le championnat de 
France beursault 2019. 

Après une courte concertation des membres de la compagnie, celle-ci a 
décidé de déposer sa candidature en début d’année 2019. 

Je tiens à remercier la Fédération Française de Tir à l’Arc et son président, 
Mr Cléroy, qui ont validé cette candidature et ont fait confiance à la 
Compagnie d’Archers de Pontoise pour assurer le bon déroulement de 
cette manifestation. 

Je n’oublie pas la ligue ile de France de tir à l’arc qui nous a apporté son 
soutien immédiat, ainsi que le comité départemental de tir à l’arc du Val 
d’Oise. 

Quant à la municipalité de Pontoise et sa direction des sports en 
particulier, je la remercie pour nous mettre à disposition ses installations 
sportives et nous assurer de son soutien logistique. 

Je termine mes remerciements par l’ensemble des compagnies ou clubs 
qui nous prêtent leurs jeux d’arc afin que ce championnat de France 
beursault se déroule de la meilleure des façons, sans oublier les arbitres 
qui officieront ce jour-là. 

Bon tir à tous les archers qualifiés et rendez-vous nombreux à la cérémonie 
de remise des récompenses.

 



 

7 

Organisation de la compétition 

La compétition prendra place dans 30 jeux d’arcs répartis dans un rayon 

de 50 Km autour du Hall Omnisport Philippe Hémet. 

Dimanche 06 octobre 2019 

08h00 Ouverture du greffe 

08h25 – 8H45 Echauffement 20mn 

09h00 1er départ 

12h25-12h45 Echauffement 20mn 

13h00 2ème départ 

18h00 Remise des récompenses 

20h00 Pot de l’amitié 

 

Tenue blanche ou de club / compagnie obligatoire - Licence 2019 

La répartition des tireurs sera consultable sur notre site 

www.arcpontoise.fr dès que possible. 

Vue du jeu d’arc de la Compagnie de Pontoise 

http://www.arcpontoise.fr/
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Animations 

13h00 Ouverture des stands 

14h00 Début du tir à l’oiseau bleu 

 

Des exposants ayant trait à l’univers du tir à l’arc seront installés à 

l’intérieur du Hall omnisport Philipe Hémet (cf. détails page suivante). 

Le Tir de l’oiseau Bleu, est un tir à la plus belle flèche, avec une 

récompense unique à la clé. Mise de 1€ les 3 flèches. Le tir se déroulera 

dans le jeu d’arc de la Compagnie de Pontoise, derrière le Hall Omnisport 

Philippe Hémet. 

Vue du jeu d’arc de la Compagnie de Pontoise 
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Stands exposants 

Les breloques 
d’Alba 

 
  

Facteur d’arc 

 
  

Facteur de 
cordes 

 
  

Sellier 
harnacheur 
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Une petite faim ? 

Vous pourrez venir vous restaurez au Hall Omnisport 

Philipe Hémet, à partir de 13h00. 
 

Food truck proposant des 
encas salés 

Stationné devant le 
Hall Omnisport 

 

Buvette proposant des 
boissons rafraîchissantes 
(cannettes, eau et bières) 

 

 

Vente de gâteaux assurés 
par les élèves de la SEGPA du 
Collège Nicolas Flamel 

Dons reversés au 
Collège 

Des gobelets recyclables seront en vente à la buvette- 

Prévoir, svp, des espèces car nous ne prenons pas la CB 

 

 

Un souvenir ? 

 

Réalisation de tee-shirt 
personnalisés par FLOC 
SPORT 

Stationné devant le 
Hall Omnisport 
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Que visiter 

En attendant la cérémonie de remise des récompenses, pourquoi ne pas 

profiter de l’occasion pour visiter Pontoise et ses environs. Ville d’art et 

d’histoire, Pontoise offre un riche patrimoine à visiter. 

Cathédrale Saint-Maclou 

Place du petit 
Martroy 
95300 

Pontoise 

Construite au 12ème siècle, elle 
abrite de très anciens vitraux dont 
celui du Vœu de Pontoise (1887, 
chapelle du Saint Sacrement), y 
sont représentés des Archers de 
Pontoise sur l’un des vitraux, 
saurez-vous les retrouver ? 

 

Musée Camille Pissarro 

17 rue du 
Château 
95300 

Pontoise 

Collection dédiée aux paysagistes, 
elle rassemble des peintres de 
toute la période impressionniste.  

Remparts et berges de l’Oise 

Près de 
l’Office du 
Tourisme 

Situés au bord de l'Oise, ils ont été 
construits pour soutenir la roche. 
Lorsque la nuit tombe, les 
illuminations les mettent en valeur.  

Jardin des Lavandières 

Rue des 
Etannets 

95300 
Pontoise 

Il s’agit d’un espace de promenade 
de 12 247 m², dans lequel subsiste 
un lavoir, il est bordé par la Viosne. 
Des pommiers ont été plantés dans 
les années 1990. 

 



 

12 

Infos pratiques 

Hall Omnisports 
Philippe Hémet 

1 rue Pierre de Coubertin 
95300 

Pontoise 
cf. plan page suivante 

 

 

 

Office du tourisme 
de Cergy-Pontoise 

Porte du Vexin 

Place de la piscine 
95300 Pontoise 
01 34 41 70 60 

Entrée Hall Omnisport Philippe Hémet 

Office de Tourisme de Pontoise 



 

13 

Remerciements 

Nos sponsors : 

Auchan 
 

Boulangerie Morelle 
 

ERA Sport Solution 
 

Fonds de dotation 
Leo Lagrange  

Herba Life 
 

Larchery.fr 
 

McDonald’s 
 

Monti 
 

Orpi 
 

Pylones 
 

Société SGEA 
 

Société ASAP Repro 
 

Société Corporate  
 

Subway 
 

https://www.auchan.fr/
https://www.lateliergourmet.fr/
https://www.era-sport-solutions.com/fr/
https://www.leolagrange.org/tag/fonds-de-dotation/
https://www.herbalifefrance.fr/
http://www.larchery.fr/shop/
https://www.mcdonalds.fr/
https://montigroupe95.fr
https://www.orpi.com/
https://www.pylones.com/fr/
https://www.sgea.fr/index.php
https://www.asap-repro.com/
https://corporatecommunication.fr/fr/brands
https://www.subway.com/fr-FR
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Plan d’accès 
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En venant de PARIS par l’autoroute A15 : 

- Prendre la sortie n°9 
- Tourner à droite vers l’avenue François Mitterrand 
- Au bout de l’avenue, tourner à gauche 
- Prendre la 1 ère route à gauche 

- Le hall omnisport Philippe HEMET se trouve sur votre gauche 

En venant de Rouen par l’autoroute A15 : 

- Prendre la sortie 9 
- Tourner à gauche et passer sous l’autoroute 
- Prendre l’avenue François Mitterrand 
- Au bout de l’avenue, tourner à gauche 
- Prendre la 1 ère route à gauche 

- Le hall omnisport Philippe HEMET se trouve sur votre gauche 



 

  

 

Compagnie d’Archers de PONTOISE 
www.arcpontoise.fr 

 

http://www.arcpontoise.fr/

