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Fondé por quelques qrchers
enlhousiosles en 1985, I'Arc-

Club Friboutg (ACF) o Poul
vocqlion de loire connoîlre

et de fqcililer lo prolique du
tir ô I'orc, molheureusemenl

mol connu et très peu médio-
lisé. te club donne lo possibi-

litê à ses membres d'uliliset
de belles inslollqlions, qdoF
tées à tous les types de iit à

l'olc el, de ce foil, de s'en'
lrqîner loule I'onnée oussi

bien en solle qu'à I'extérieur.

L,IACF est membre de l'Associa-

tion suisse de tir à l'arc (ASTA).

Ainsi, ses adhérents peuvent acqué-

rir une licence donnant l'accès à

des tournois et championnats en

Suisse et à l'étranger. Prendre part

aux compétitions procure beau-

coup de plaisir, car c'est l'occasion

de rencontrer des tireurs d'autres

clubs, de lier des amitiés, de se per-

fectionner, de mesurer ses capaci
tés et ses performances. IJACF est

aussi membre de l'Association
fribourgeoise de tir à l'arc (AFIA)
et de l'Union des Sociétés Sportives

de ta Ville de Fribourg (USS\iT).

Un sport complet
pour tous

Le tir à l'arc est un sport com-
plet, aussi bien physique que men-

tal, praticable dès l'âge de 10 ans. Il
demande beaucoup de concentra-
tion, de maltrise de soi, de régula-

rité, d'entralnement et contribue à

l'épanouissement personnel. Le tir
à l'arc convient aussi auxpersonnes
en chaise roulante. Différentes ca-

tégories (uindoor,, forêt, etc.), ain-

si qu'une grande variété d'arcs, per-

mettent à tout un chacun de trouver
son bonheur et de pratiquer ce

sport au plus près de ses aptitudes,
pour son plus gtand plaisir.

II y a arc et ar:c...

Tout archer a à sa disposition
divers types d'arcs, ayant chacun

des caractéristiques différentes. De

l'arc nu ou instinctif (nlongbow,,

Un peu méconnu

nbârebow,, etc,), utilisé à son

époque par Robin des Bois, celui

des Sioux et autres Apaches, des

Huns et autres peuples asiatiques, à

l'arc traditionnel olympique («re-

curve»), avec ou sans viseur, avec

ou sans stabilisateursr au «com-

pound, (arc à poulies), avec ou

sans accessoires divers, l'art du tir à
l'arc, dans tous les cas, présente les

mêmes exigences d'entraînement

et de concentration. Le choix de

son arc est essentiel en fonction de

la catégorie choisie; mais il doit
aussi être réglé indiüduellement
pour tenir compte des caractéris-

tiques physiques de son proprié-

taire (puissance, allonge, etc.).

Installations
LiACF dispose de trois sortes

d'emplacements:

- une salle (dans l'alrcierme école

du Jura) dotée de cinq cibles, faci-

lement déplaçables, permettant de

tirer jusqu'à 18 m, de divers appa-

reils nécessaires à l'entretien et au

montage du matériel (arcs, flèches,

etc.), ainsi que d'une trentaine
d'arcs destinés à l'initiation (en

salle) de ce sport. La salle est ac-

cessible tous lesjours,jusqu'à 22 h,

aux membres agréés par Ie comité.

Les débutants peuvent s'y exercer

en présence d'un membre elçéri-
menté du club, le jeudi en fin
d'après-midi et le samedi matin.

Les handicapés y ont accès par un

ascenseur.

Cette salle est aussi utilisée
pour des initiations ou des démons-

trations, sous Ia responsabilité d'un

membre de I'ACF (toujours heu-

reux de partager sa passion): Pour
des associations, des amicales, lors

d'une semaine sportive, du Passe-

port-vacances, bref, pour tous ceux

.qui désirent en connaître un Peu
plus sur le tir à l'arc,

Quant au tir en extérieur, il
peut se pratiquer de deuxfaçons:

- sur un terrain aux normes FITA

(organisation mondiale du tir à

I'arc), au Guintzet, où des cibles

fixes sont placées à 15, 30, 50 et 70

m, permettant aux tireurs disPo-

sant de leur propre matériel d'exer-

cer leur passion dans des condi-

tions proches des tournois

traditionnels (FITA ou olympiques).

Ce terrain est à la disPosition de

tous les membres, toutefois les dé-

butants (membres provisoires) et

lesjeunes ayant leur propre équipe-

ment doivent être accomPagnés

d'un membre expérimenté;

- sur un pilcours en pleine nature
(dans la forêt de Lossy), où sont dis-

posées diverses cibles parfaitement

sécurisées (blason ou 3D), Permet-
, tant de s'exercer dans les condi

tions plus particulières du tir en

campagne: luminosité changeante,

terrain irrégulier, obstacles natu-

rels, déplacement d'un point de tir
à l'autre, mété0...


