
Numéro Archers La passion du tir à l'arc
1 Le beursault ou jeu d'arc

Saint Sébastien
Tir à l'arc à la perche verticale
L'archerie asiatique
La chasse dans la préhistoire
Arc et pointe de chasse
La chasse à l'arc
Les facteurs d'arcs
L'évolution de l'arc de compétition

5 Handisport Zoom sur une autre technique de tir.
Tests Comparatif et explication de tests de 4 recurves différents
Bare Bow Partir à la découverte d'une discipline encore méconnue
Les spécialistes de l'archerie 
Des hommes avant tout passionnés par le tir à l'arc qui font de leur passion un métier.
L'arc préhistorique
Stabilisation Pour tout connaître sur son utilisation
Le corps ou la tête?
Présentation d'un outil de relaxation mentale, la sophrologie adaptée à l'archer.
Flèches carbone Bien connaître les qualités de chacune d'elles

8 A propos du 3D Sa naissance. Les différents règlements internationaux
Les secrets du Mary Rose.
Plongez dans les profondeurs du passé et découvrez les mystères recelés par ce navire anglais.
Réglage d'un arc classique.
Premier article qui sera suivi de quatre autres, retraçant une procédure simple de réglage.
L'archer le plus fort du monde? Une manifestation qui fait mouche en matière d'innovation.
L'archer chasseur. L'éthique n'est pas un vain mot dans le domaine de la chasse à l'arc.
Un viseur : oui mais lequel?
La coutellerie d'art
Comment régler votre Hoyt Avalon/Avalon plus.
Touché, coulé . Le moment de détente des archers qui se jettent à l'eau.

10 Un archer venu de la glace.
"Otzi" constitue désormais la preuve qu'il y a 5300 ans déjà, on utilisait l'arc.
Réglage d'un arc classique.
Troisième article de ce dossier technique. 
Les étapes de réglage du BB : trucs, astuces et pièges à éviter.
Méthodes de fabrication en images de deux objets simples à réaliser: 
un maintien de corde en cuir et un protège poupée.
Si l'if m'était conté. Explorez le monde d'un arbre aux vertus impressionnantes.
Décocheurs. Un comparatif pour 34 décocheurs.
Arcs Esquimaux. 
De type méridional, arctique ou occidental, les arcs esquimaux sont des curiosités à part entière.
La confrérie de l'arc en Main.
Mange Plumes vous conte les aventures du camp des Artisans de la guerre, braves archers de 
Polignac.
Test. Zoom sur le Bob Catde chez Martin avec la Fuzion Cam.
Fiche à conserver: Lâcher de corde et continuité de visée.



Numéro Archers La passion du tir à l'arc
11 Tournoi de Nîmes 2000 Sportifs, exposants, résultats.

Entre art et arc Portrait d'un facteur d'arcs, Patrice Canale.
Trucs et accessoires utiles Quelques ficelles pour s'améliorer.
24 heures de Belfort Rétrospective d'une rencontre cosmopolite.
Preux d'Artus Chronique médiévale d'un groupe très actif.
L'aventure du robinier Qualités et défauts de celui qu'on surnomme "faux acacia".
Réglage d'un arc traditionnel
Choix, réglages et techniques de tir ou l'art "d'accorder" son arc.
Tir nature Particularités et ambiance sur un parcours.
La préhension de corde Petit tour du monde de la décoche.
J-M Guy, "l'appel de l'arc" Ses impressions sur la compétition et le tir instinctif.
Bricolage Créer soi-même un brassard en cuir.
Réglage d'un arc classique
Ce quatrième et avant-dernier article aborde à présent le tiller et le band.
Récréation Saint Sébastien à l'honneur.
Fiche à conserver La mécanique d'un arc classique.

12 AM0 Présentation le show de l'an 2000, poids de flèche.
Dr Saxton Temple Pope Sa vie, son œuvre.
Le cliqueur, 1ère partie Première partie d'un article pour maîtriser le "clic".
Internet : suivez les flèches Introduction à la "toile d'araignée" toxophile.
BEMAN, l'incontournable Passé, présent, avenir du leader de la flèche carbone.
La Cie de Braine-Ie-Château Un groupe historique à découvrir ou redécouvrir.
Réglage d'un arc traditionnel Choix du calibre de flèche, détalonnage, band et technique de tir.
Bricolage Confectionner un carquois.
Réglage d'un arc classique Dernier article: les réglages fins à ne pas négliger.
Test Oneida 5tealth Eagle : autopsie d'un hybride.
Jeu festif : Un cadeau très ciblé.
Fiche à conserver L'équilibre: solutions et exercices.

13 Arc et Cinéma Quand la réalité rencontre la fiction…
Le tir en campagne Entre raison et sentiments.
Choisir un repose-flèche pour son arc à poulies
Décoche manuelle ou mécanique, montages et réglages.
L'atelier Merlin: le "Grand Moghol" Histoire de la création d'un arc.
Fascinant bambou Caractéristiques de l'essence et test d'arc.
Le cliqueur, 2e partie Conseils et exercices.
La Geste Médiévale Partager sa passion du tir à l'arc et du Moyen-Âge.
La FFTL, "archerie du renouveau" Interview du vice-président de cette fédération.
L'ICS Camo Hunter La "petite" nouvelle au banc d'essai.
Jeu: le tir à l'oiseau Une tradition à perpétuer.
Fiche à conserver Des poulies pas très droites.

14 L'archer le plus fort du monde 32 épreuves plus insolites les unes que les autres.
La "Spin Wing" Parlons-en...
Le réglage du 3e axe Viseurs: les atouts du réglage du 3e axe pour le tir campagne.
Un championnat Handisport Quand organisation rime avec satisfaction.
Quand le golf accueille le tir à l'arc 
Bruissement du paysage sous le pas de l'archer.
Analyse de l'interaction entre la nature et la pratique du tir à l'arc.
Jeu Le bouquet provincial

15 Réglages d'un arc compound avec décocheur 1er article d'une série très attendue
Les bouquets provinciaux D'hier et d'aujourd'hui
Une journée à Floréal Ou la chasse, c'est aussi cela
Sydney 2000 Témoignage
Rencontres avec l'arc Destination: le Cameroun, la Guyane, Bornéo, la Tanzanie
Comparatif de 3 "One Cam" équivalents Hoyt, Mathews et Martin
Dave COUSINS: interview d'un champion Son matériel, ses réglages, sa technique
Gros plan sur un Championnat du Monde Les coulisses du "Mondial Tir Campagne 2000"
Hilary Greenland Une femme facteur d'arcs
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16 Les Jeux paralympiques Et une, et deux, et trois médailles françaises…

HADZABE, dernier peuple archer d'Afrique Un voyage au cœur de la Tanzanie
Réglages d'un arc compound avec décocheur 2e article:
ajustements du repose-flèche, préparation de la corde, choix de la flèche .
Tribune libre Le choix d'un arc est-il une question de mode ou une décision personnelle?
L'arc et la B. D Étude approfondie et illustrée
Technique Pour en finir avec l'œil directeur
Une méthode pour le tir "instinctif' Laurent et Danièle nous livrent leur technique
La plume au naturel Choix, montage et entretien
Pense-bête Le matériel de réparation


