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Critérium national Tir à l’Arc

Accueil :
Dans un paisible village des Flandres, au cœur du Westhoek (Flandre
flamingante), dans le Blootland (pays nu), sur les bords de la basse Colme,
entre Bergues et Warhem.
Hoymille naquit du retrait de la mer en 1067, lié à l'assèchement des Xe et
XIe siècles. N'existant comme commune que depuis la Révolution française
(1790), elle fut longtemps une paroisse dépendant de Bergues, dont elle
formait la partie rurale, et qu'elle approvisionnait.
Hoymille, nom charmant créé
par nos aïeux,
Si doux à prononcer qu'on
dirait un bruit d'ailes,
Village recueilli sous la grâce
des cieux,
Accepte le présent de mes
strophes nouvelles

Nos pères, les semeurs des
froments et des lins,
Poètes en leur genre et
trouveurs de génie,
Peut-être en écoutant chanter
tes grands moulins,
Ont-ils formé pour toi ce nom
plein d'harmonie !

Ecroulés tes moulins et morts
les meuniers blancs,
Qui conduisaient à l'aube, aux
champs et vers les fermes,
Des montagnes de sacs sur des
chars lourds et lents,
Et revenaient le soir
flageolants et peu fermes.

Mais Hoymille, le long ruban
de ton canal,
Développe toujours sa beauté
coutumière;
S'il est un peu voilé par le
jour automnal,
Il devient au soleil une mer de
lumière.

.

Début du poème de C. De Crooq 1913

Hoymille tirerait son nom de "hoy", qui signifie "foin", et de "mille" qui veut dire "marais", c’est à dire "le marais à
foins". Le plan de 1749, édité par G. Cocquart, arpenteur (visible dans la rubrique "Essai historique" "Avant 1789")
confirmerait cette thèse.
Les historiens semblent tous d'accord pour l'origine du nom de notre village. Par contre certains anciens hoymillois
prétendent que Hoymille signifie moulin à huile.
Les premières mentions de moulin en Flandre se retrouvent dès 1196.
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 Institut d’Enseignement Technologique (IET) de HOYMILLE
Route de warhem, 59492 HOYMILLE
Internet : www.iethoymille.fr
Facebook : https://www.facebook.com/IET-Hoymille-1575094619433059/?ref=bookmarks

Un cadre de vie exceptionnel
Les photos parlent d’elles-mêmes ! Nous
(élèves et enseignants) avons la chance, voire le
privilège, d’étudier ou d’enseigner dans un cadre
magnifique, verdoyant, fleuri, loin du béton et de la
pollution.

Un établissement à taille humaine
Le principal atout de l’IET est sa taille.
L’établissement accueille environ 400 élèves dont 150
internes.
Le fait de pouvoir étudier dans un lycée à taille humaine où
les élèves ne sont pas des "numéros noyés dans la masse"
est très apprécié des jeunes et rassurant pour leurs
familles. Chaque jeune peut bénéficier d’une écoute
particulière, d’un meilleur suivi, le tout dans une ambiance
familiale où chacun se connaît.

De très bons résultats

Moyenne sur 5 ans
Filière Laboratoire 100%
Filière Commerciale 98 %
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Programme de la manifestation :
Vendredi 07 juin 2019:
Au soir : accueil des participants à l’IET de Hoymille (avec restauration possible)
Samedi 08 juin 2019 :
Matin : accueil des groupes à l’IET de Hoymille, Route de WARHEM, 59492
HOYMILLE
Midi : repas à l’IET de Hoymille
14H00 -15H30 : visite de Bergues pour les accompagnants
13H30-18H30 rencontres qualificatives à la salle de l’IET de Hoymille
19H30: apéritif et repas flamand à l’IET.
Dimanche 09 juin 2019
07h00-08h00 : petit déjeuner
09H00 : reprise des compétitions
12H30 : repas à l’IET pour le tir à l’arc
14H30 : finales à l’IET pour le tir à l’arc
18H30 : proclamation des résultats ; remise des récompenses suivi du vin d’honneur à
l’IET de Hoymille .
20h30 : repas de gala et soirée dansante à l’IET de Hoymille.
Lundi 10 juin 2019 :
Matin (dès 07h00) petit déjeuner avant départ des derniers participants ; distribution
de paniers garnis pour les personnes le désirant.
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PLAN ET ADRESSES DES SITES
1. Hébergement / restauration : Institut d’Enseignement Technologique (IET) de HOYMILLE
Route de Warhem, 59492 HOYMILLE
Internet : www.iethoymille.fr
2. Compétition Tir à l’arc : salle des sports IET Hoymille.

Contacts Organisateurs :
CDSMR 59, Franck SONILIACQUE : 06 67 04 41 67 ; E mail : soni.franck@free.fr


Gestion salles et logistique compétitions Hoymille: Franck SONILIACQUE : 06 67 04 41 67



Hébergement-restaurations: Hocman Hélène 0621522761 (cdsmr.nord@wanadoo.fr)

En venant de Lille (A 25) ou Calais (par l’A16
puis N225)









Prendre sortie 16: D916 => BERGUES
Arrivés au rond point (Faubourg de
Cassel) continuez tout droit
A la sortie du faubourg de Cassel (face
au garage Citroën) prendre à droite
D916 a, direction Hoymille
Continuez sur la route d’Ypres, passez
devant la gendarmerie.
Avant de sortir de Hoymilles, prendre à
gauche, la rue Zyckelin. Passez devant le
complexe sportif TIRIONNET
Prendre à droite, la route de Warhem
(attention route vicinale étroite) roulez
sur 600m et vous êtes arrivés à l’IET de
Hoymilles.
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FEUILLE D'INSCRIPTION

CRSMR - CDSMR :

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Association ou Club :

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Nom du responsable : .................................................................................................................................................................................

Adresse :

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Téléphone :………………………………………………………………………………………………. Portable :................................................................................
Courriel : ……………………………………………………………………………………………………. Fax : ……………………………………………………………………………………………………….

Arrivera :
- en voiture à Hoymille, le ………………../…06…/…2019……à …………………… H………
- en car à Hoymille, le ……….…………………../…06…/…2019……à ………………….. H………
- en train à la gare de Bergues, le ………………../…06…/…2019……à …………… H…………
- en train à la gare de Dunkerque, le

/ 06…/…2019……à …………… H…………

……………….. …

Nombre de personnes y compris les accompagnateurs :…………………………………….
Nombre de chauffeurs (pour chambre double à part) :…………………………………….
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EN CAS D’ INTOLERANCE ALIMENTAIRE IL FAUT AVERTIR LE CDSMR59

Je, soussigné, Monsieur ou Madame …………………………………………. Autorise
les services de
secours ou l’accompagnateur à prendre les décisions
nécessaires vis-à-vis de mon enfant
Signature :
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Hébergement (par nuit et par personne) : TIR A L’ARC
Pour l’hébergement à l’IET de Hoymille, sont prioritaires
1. les personnes réservant pour 3 nuits
2. Les personnes pour 2 nuits
Hébergement et
petit déjeuner:
Lits :(En chambre dans

Vendredi 07
juin 2019

Samedi 08
juin 2019

l’IET de Hoymille)

...................x 15€

................. x 15 €

Dimanche 09 juin
2019
...................x 15€

 PREVOIR SAC DE COUCHAGE ET OREILLER
 CHAMBRES DE 3 ET 4 LITS (l’accès aux dortoirs sera fermé à

TOTAL
……………….€

clef par l’organisateur Franck Soniliac,

présent sur site)

Restauration (par personne) ; pour les personnes résidant sur site, le petit
déjeuner est compris dans la nuitée
Vendredi
07 juin
2019

Samedi 08
juin 2019

Dim 09 juin
2019

Lundi 10
juin 2019

....... x 5 €

........ x 5 €

....... x 5 €

......... x 12 €

....... x 12 €

Diner (enfant

....... x 17 €
……….x 10 €

........ x 20 €
……….x 10 €

– 12 ans)

Moins de 12 ans

Moins de 12 ans

Petit
déjeuner
seul sans
nuitée
Déjeuner
Diner

......... x 10 €

Panier
garnis

TOTAL

…………€

…………€
…………€
…………€
……….x 7€

…………€
…………€

Ce document est donné à titre indicatif, l’inscription réelle se fera via le site internet.
Aucune inscription ne sera enregistrée sans le règlement à la FNSMR (dernier délai 15 mai
2019)

Chèque à l'ordre du CDSMR59 (retiré le 12juin 2019).
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Possibilité de réserver :
A LA BELLE ETOILE, à Hondschoote, 7 personnes, 5 chambres (2 lits de 2 personnes et 3 lits de 1 personne) pour 250,00€ ;
passer par « gites de France réf : 020149393 ou 020149394.
LES AMIS ET PELERINS DU WESTHOEK, à Hondschoote, 1 chambres (5 lits de 1 personne) : 15,00€/ personne ; passer par
Bernard BRULIN 06 87 28 83 70 ou brulinb@wanadoo.fr; Pour 5 personnes,
HET DOORTNTJE Veurne Houtem, sortie Hondschoote
B. deceuninck
Bevernstraat 33
8691 Alveringem-leisele
Tel 058/29 92 09
Le Domaine du doly (gite de groupe N° 1370 et 1371) à Houtkerque
Service de réservation +33 3 20 14 93 93
La Dune au lierre à Zuydcoote 59123 gite de groupe 1984
https://fr.calameo.com/read/0007752500cf14c444bcd
https://fr.calameo.com/read/000775250021b45dfeed3
Laure ARCHIMBAULT
Gîte de groupe Les Dunes de Flandre
rue Jean Delvallez
59123 Zuydcoote
03.28.26.83.48
hebergement@lesdunesdeflandre.fr
Motel 25 : https://www.motel25.fr/
2 route de Crochte
59380 SOCX
TEL 03 28 68 79 00
Chambres de 69 à 79 euro
Mobil-homes de 110 à 130 euro
Petit déjeuner 10 euro
Gite de Francen°1369 - LINENHOF à Hondschoote (6 personnes)
Gite de France 1401 la fleur de lin à Kilem près de Hondschoote(6 à 8 personnes)
Gite campagnard, 5 route de Crochte à Socx tel 03 28 23 17 10 (pour 13 personnes)
Le vert village, 17 voie romaine 59380 Crochte, tel : 03 28 62 13 96 / 06 07 29 78 78./ www.levertvillage.com
Logements de 1 à 23 personnes
Camping Le Préjoly à Hondschoote, tel 03 28 62 50 71 campingduboncoin@orange.fr
Camping Vauban à Bergues (dans les remparts) tel : 03 28 68 65 25
EGALEMENT Possibilité d’installer une tente sur place ou venir avec son camping-car et
prendre le petit déjeuner à l’IET, sanitaires et vestiaires sur place
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CRITERIUM NATIONAL BADMINTON 07-08-09-10 juin 2019
JOUR/REPAS
VENDREDI SOIR

SAMEDI MATIN

SAMEDI MIDI

SAMEDI SOIR

DIMANCHE MATIN

DIMANCHE MIDI

DIMANCHE SOIR
ADULTES
DIMANCHE SOIR
DIMANCHE SOIR
REPAS ENFANTS
pour les – 12 ans

LUNDI MATIN

PANIER GARNI
Pour le retour le lundi
matin

NUITEE + Petit déjeuner

MENUS
COLLATION :
crudités – jambon et terrines,
fruits et laitage
PETIT DEJEUNER :
café – lait – chocolat
+ jus de fruit
+ céréales et pains
DEJEUNER :
buffet d’entrées
rôti de porc + pommes de terre rissolées
et haricots vert
Fromage
Fruits et laitage + pâtisserie sèche
Eau à volonté
DINER
buffet d’entrées
Carbonade flamande
Fromage
Fruits et laitage + pâtisserie sèche
Eau à volonté
PETIT DEJEUNER :
café – lait – chocolat
+ jus de fruit
+ céréales et pains
DEJEUNER
buffet d’entrées
bolognaise
fromage
Fruits et laitage + pâtisserie sèche
Eau à volonté
DINER :
Poisson aux petits légumes
Pintade à la bière aux 3 légumes
Fromage de Bergues
Pâtisserie et fruits
Boissons incluses
APERITIF
Punch (2 verres/pers) + mini quiches et
pizzas
REPAS ENFANTS
Friand au fromage
Steak haché / frites et haricots verts
Pâtisserie
Boissons incluses
PETIT DEJEUNER :
café – lait – chocolat
+ jus de fruit
+ céréales et pains
1 faluche complète
(fromage ou jambon beurre avec salade
et tomates)
1 sachet de chips
1 petite bouteille eau plate
1 fruit
1 biscuit sec

Informations

Compris dans la nuitée

Compris dans la nuitée

Pot de l’amitié lors de la remise
des coupes

pour les – 12 ans

Compris dans la nuitée

VENDREDI-SAMEDI-DIMANCHE
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Bergues, à 15 mn de la plage de sable fin aux reflets d’or s’étirant de Malo Les bains à Oostande (en Belgique), domaine
du baech volley , du char à voile, du sky-surf et de toutes les activités voile de mer, des longues balades iodées, de la flânerie, A
15 mn de la Belgique et 30 mn de Calais et du tunnel sous la manche.
Bergues et sa région où il fait bon vivre, où il est agréable de se retrouver autour d’une bonne pinte (d’une bonne bière de chez
nous) dans nos estaminets flamands

 Ville fortifiée
4306 habitants, à 40 km de la sortie du Tunnel sous la Manche.
Petite ville de caractère, entièrement entourée de remparts depuis le Moyen Age, Bergues
Saint-Winoc est une ville flamande dont la richesse du patrimoine et la gastronomie sauront
retenir le touriste.
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 Bref Historique:
Le nom de Bergues provient de la colline voisine : " le Groenberg ou mont vert"
Le Groenberg va être évangélisé par Winoc, moine breton de l'abbaye Saint Bertin de St Omer d'ou le
nom que prendra la ville : Bergues Saint Winoc, soit " la colline de Saint Winoc" sur laquelle va s'élever
une abbaye bénédictine au début du XI ème siècle.
Très tôt, les habitants vont devoir se fortifier pour lutter contre les invasions normandes.
Chef-lieu de châtellenie depuis 1240, dotée d'un beffroi dès 1112 et de fortifications renforcées, la
ville de commerce et de textile va devenir indépendante. Tour à tour aux mains des Français,
L’enceinte fortifiée, de 5300 mètres, préservée
dans sa quasi totalité, est le témoin de plus de
1000 ans d'histoire (de 882 à 1946): visites
guidées et itinéraires libres (voir l'office du
tourisme).
A voir : Les remparts espagnols (1585) à l’ouest
entre la Porte de Cassel et la Porte de Bierne
Les remparts nord : la porte de Dunkerque,
la tour Guy-de-Dampierre (1286) et la porte d'
Hondschoote.
La Couronne d'Hondschoote, système de
bastions et de demi-lunes,
Le canal du Roy.
Le site de l'abbaye de Saint Winoc : trois
puissant bastions protégeaient l'abbaye (détruite
en 1789) dont ne subsistent que quelques vestiges
: la porte d'entrée ou porte de marbre, la tour
Pointue rebâtie en 1812, et la tour carrée (12 ème13 ème siècle).

Le Beffroi:

Le second beffroi commencée au à la
fin du 14 ème, suite à la destruction du premier bâtiment
par les troupes françaises en 1383, puis restauré au 16
ème, fut détruit en 1944. Reconstruit presque à
l'identique en 1961, par Paul Gelis. Le carillon compte
50 cloches et au sommet domine le Lion des Flandres.
Dynamité par les Allemands lors de la débâcle de 1944,
ce beffroi typiquement flamand fut reconstruit en 1961.
Arrivé en haut de ses 191 marches, la petite Cité
fortifiée par Vauban offre le spectacle du patrimoine
flamand où le temps ne semble pas avoir d'emprise. Au
premier plan, on aperçoit des constructions à la brique
jaune et c'est ensuite le spectacle, à proximité
immédiate de Bergues, d'une Flandre authentique, que
sillonnent canaux et watergangs, et dont les chemins
jalonnés de chapelles ou de petits ponts, conduisent
encore parfois jusqu'à quelques moulins ou quelques
tavernes… La vue est imprenable pour ceux qui oseront
s'aventurer en haut de ce bâtiment d'utilité publique...
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flamande, bourguignonne, autrichienne ou espagnole , la ville fut définitivement rattaché à la France
par le traité d'Aix-la-Chapelle en 1668 .Vauban fut chargé de la ceinturer d'eaux, de bastions et de
Portes. La Révolution détruisit l'abbaye Saint-Winoc et les sept couvents de la ville. La Seconde Guerre
mondiale endommagea fortement la ville, d'abord au cours de la bataille de Dunkerque en 1940, puis
au cours du repli des Allemands qui firent sauter le beffroi ( l'un des plus beaux de France ) en 1944.
Lamartine fut député de Bergues de 1833 à 1837.
 Patrimoine :
En ville, les édifices de Bergues sont autant d'invitations à la découverte: il faut flâner dans la ville pour
découvrir les pilastres et façades de brique jaune, volets, petite chapelles, importants massifs de
cheminées surmontant des toits de tuiles rouges... rues Carnot et Faidherbe.

Tir à la perche verticale, tradition bien ancrée en Flandre maritime
Le tir à la perche verticale est essentiellement pratiqué dans le Nord et le Pas-de-Calais, en Artois, en Flandre
maritime et en Flandre terrienne. Il consiste à tirer à la verticale sur des « oiseaux » placés à l’extrémité d’un support
d’environ 28 m de hauteur.
Le tir se pratique avec un arc traditionnel nu, c'est-à-dire arc d’une pièce, de deux pièces emboîtables, ou de trois
(une poignée et de deux branches). Les arcs à roulettes ne sont pas utilisés.
Les accessoires usuels d’un arc sont interdits, à l’exception, selon certaines conditions restrictives, des amortisseurs
de vibration.
La force développée par l'arc, basée sur l’ouverture de la flèche de l’archer, ne peut excéder 44 livres.
Les flèches utilisées sont similaires à des flèches « blunt » ; leur extrémité est munie d'un embout plat appelé «
maquet » ou « boutch », en matière plastique ou similaire, d’un diamètre compris entre 22 mm et 28 mm.
La cible est composée d'une perche verticale d'environ vingt huit mètres de hauteur. Elle est surmontée d'une herse
ou grille en fer comprenant un certain nombre de barres transversales (minimum trois) garnies de broches pour le placement
des oiseaux (petits et primés).
La grille est surmontée de trois barres portant chacune deux oiseaux (supérieurs, intermédiaires et inférieurs,
appelés aussi « côtés »). La tige centrale est prolongée et sert de support à un oiseau unique dénommé oiseau d'honneur,
qui se trouve à environ vingt huit mètres de hauteur.
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