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Archers je vous salue !

Cela fait désormais un mois que
la saison à débuté, et les premiers
concours ne vont pas tarder à
montrer le bout de leur nez. Serezvous prêts à vous battre pour les
premiers podiums de la saison ?
Oui ? Alors à vos marques, prêts,
tirez !

Pour ce qui concerne la licence
de la saison 2012/2013 elle n’est plus
valable depuis le 30 Septembre.
Donc pour tous les archers n’ayant
pas renouvelé, il est temps de faire
le nécessaire auprès du notre bien
aimé Président Gérard.
Pour rappel, voici les documents
qu’il vous faut :
- Certificat médical « Tir à l’arc
en compétition »
- Montant de la cotisation 98 €
adulte et 68 € enfant (Retirez
10 € lors d’un renouvellement).
N’oubliez pas non plus que
désormais
la
licence
est
dématérialisée, et qu’il vous faut
ajouter une photo d’identité via le
site de la FFTA, rubrique
« Espace licenciés ».

Le mois dernier, des volontaires
ont participé au nettoyage et à la
réorganisation des locaux. Ainsi,
nous pouvons remercier Philippe,
Paul, Guillaume et Régis pour
avoir nettoyé et rangé l’espace
« atelier »,
mais
également
d’avoir entièrement recatégorisé

et réparé tous les arcs
d’initiation.
Aussi, par respect pour eux
mais également pour que le local
reste plus agréable à utiliser pour
tous, je vous remercierai de garder
le local rangé après l’avoir utilisé.

Les 21 et 22 septembre s’est
déroulée la finale de la coupe du
monde du tir à l’arc. Certains de
nos archers s’y sont déplacés pour
encourager nos sportifs favoris !

Il est beau l’atelier quand il est
propre, hein ? :-D

Outre les entrainements libres
aux créneaux habituels, Des
entrainements plus ciblés sont
proposés. En y retrouve les
habituels créneaux d’initiation les
lundis soir et mardi soir pour les
débutants, mais désormais les
archers
« poulies »
peuvent
bénéficier de conseils de Olivier
Lecarpentier les lundis et mercredis
soirs sur les horaires des créneaux
d’entrainement habituels.
Merci à lui de nous accorder de
son temps et de ses précieux
conseils !

29/09 – Cahagnes
Championnat du Calvados 3D
1 participant - 1 record personnel
- 1 podium. Félicitations Thierry !

Le seul concours en salle du
calvados ce mois-ci sera à
Argences les 19 et 20 octobre
octobre.
Le Championnat de France
Beursault sera le 6 octobre à La
Croix St Ouen (Picardie).

Je vous souhaite une excellente
saison, et vous dit à bientôt pour
un nouveau numéro de « Cœur de
cible » ;-)

