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Pré velle saison
la nou 17/2018
20
Le petit mot du président
“J'espère que l'été s'est passé au mieux pour chacun
d'entre vous. C'est la rentrée, la reprise ou la poursuite de nos activités, une nouvelle licence, des grandes résolutions ou une petite envie de se faire plaisir.
Dès septembre nos deux équipes menées par Annie
et Matthieu sont sur le pont avec le 24, à Chennevières,
la Finale des Divisions Départementales.
Cette année la procédure de ré-inscription change.
Vous avez tous reçu un document pdf de la FFTA. (si
ce n'est pas le cas nous pouvons vous en fournir). Il
comporte un questionnaire de santé. Si vous répondez “Non” à tous les items VOUS N'AVEZ PAS BESOIN
DE NOUVEAU CERTIFICAT MEDICAL. L'ancien, valable trois ans, est encore d'actualité. Il faudra nous
fournir la feuille “Demande de renouvellement de
licence et d'adhésion” remplie et signée accompagnée
du chèque de 200 ou 295€ selon votre situation
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(+ 22€ si vous souhaitez l'abonnement à la revue de
la FFTA). Le montant des cotisations n'a pas bougé.
Vous pouvez cocher la prise d'assurance à 0,25 centimes royalement offerte par le club. Ne tardez pas
s'il vous plait à nous fournir les inscriptions (tous
les membres du bureau peuvent les réceptionner)
Vous avez jusqu'à fin septembre. Il n'y aura pas
d'inscription le jour de l'AG.
Vous pouvez d'ore et déjà aller tirer au gymnase aux
horaires habituelles. Les cours de deuxième et troisième années du samedi 16h00/18h00 reprendront
le 23 septembre, les cours compétitions ne débuteront eux que le 17 octobre après l'Assemblée générale du 7 octobre.
Bon tirs à toutes et à tous.
Amicalement Laurent Deyris”

UNE BONNE NOUVELLE
La rentrée va se faire sur un mur de stamit neuf!
Les plinthes, comme les portes ont été remplacées.
(celui qui fait un trou répare ou paye son coup!)

JOURNÉE PORTES OUVERTES
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Appel au

Comme tous les ans nous faisons une après-midi “portesouvertes” le Samedi 16 septembre au gymnase. Nous
aurons besoin de bras pour
installer, accueillir, renseigner, encadrer.
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Rendez-vous à 14h00, en
tenue de club pour faire jolie
sur les photos.
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FINALE
des Divisions Départementales
le 24 septembre à Chennevières
Nos deux équipes, féminine et masculines, sont
sélectionnées pour participer à la finale des
Divisions Départementales. L'équipe féminine,
menée par Annie avec Laurence, Naïri et Blandine
a gagné la DD de Paris, l'équipe masculine dont
Matthieu est le capitaine avec Henri et Michel a été

COURS
D’INITIATION et
2èmes ANNEES,
Cours initiation :
pas de changement idem
à la saison précédente
Cours 2ème année : idem à la saison
précédente
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sélectionnée aux points. Ils vont tenter d'entrer
en Division Régionale à l'issue d'une longue journée, le 24 septembre, avec un concours FITA le
matin et des éliminations par duels l'après-midi.
Aaaarchers de Paris !!!

COURS
COMPÉTITION :
Tarif : 75 € par saison
Mardi soir 19h/21h à partir du
17 octobre
1ère saison jusqu’à fin février,
puis saison extérieure

L'inscription des nouveaux archers se
fera uniquement le samedi 23 pour les
cours du samedi et lundi 25 pour ceux
du lundi, par ordre d'arrivée.
Cette procédure stricte permettra
d'éviter les conflits et autres négociations…
Si vous souhaitez parrainer une de vos
connaissance, son inscription peut se
faire jusqu'au 16 septembre avec un
dossier complet (fiche remplie, photo,
certificat médicale AVEC pratique de
la compétition et règlement par chèque) auprès d'un membre du bureau.

Les nouveaux archers arrivent !

L'Assemblée Générale aura lieu le 7
octobre au gymnase à 15h30.
Cette année nous vous proposons de
faire une “Bourse aux Arcs”. Amenez le
matériel que vous souhaitez vendre ou
échanger à cette occasion.

A VENDRE
Branches UUKHA HX10
de 66 pouces et 28 livres
Achetées en février 2017.
Utilisées 4 mois. Très bon état.

Prix neuf : 469 euros

Prix de vente
380 euros
Recto

Pour toute information,
contactez Naïri au :
06 03 93 63 11
ou par mail : irianisa@yahoo.fr
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