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Voici le premier numéro de votre lettre d’information de votre club de tir à l’arc. 
 
Nous essayerons de vous faire un résumé de ce qui s’est passé dans le mois et ce qui se passera 

le mois suivant et si vous souhaitez avoir un sujet qui vous intéresse n’hésitez pas à demander. 
 
 
 

 
C’est la saison des concours extérieurs : Campagne, TAE et 3D 
 

Championnat 
Départemental 

Campagne 
d’AUNEAU 

 

 Clément, en cadet classique 

 Loukas, en cadet classique  

 Jean-Claude, en S3 poulie 

 Nicolas, en S2 poulie 

 Jeremy, en S1 barebow 

TAE de Votre club 

Concours Officiel pour nos archers 
participant aux compétitions par 
équipes qui vont débuter. 
 
(Merci aux volontaires pour la 
préparation, l’organisation et le 
rangement de ce concours) 

 

Championnat 
Régional 

Campagne de 
VOVES 

 

 Loukas, en cadet classique 

 Clément, en cadet classique 

 Isabelle, en S2 poulie  

 Rosine, en S1 classique 

 Jeremy, en S1 barebow 

 Aymeric, en S2 classique 

 Nicolas, en S2 poulie 

 Patrick, en S2 poulie 

 Jean-Claude, en S3 poulie 
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Equipe Campagne 
Homme 

1er essai en équipe avec un beau score 
de 972 et ils sont donc 12ème sur le 
classement provisoire pour les 
championnats de France, on les 
encourage donc pour leur poursuite 
(dont les 32 meilleurs seront 
sélectionnées) : 

- Jérémy en Barbow 
- Aymeric en Classique 
- Nicolas en Poulie  

Tir 3D 

 

Un chartrain participe au concours 
3D. Dominique progresse dans 
ses tirs 183, 202 et 221. Continue. 

 
Quelques photos d’un Tir Campagne :  

 
 
 

Retour vers le futur : mois de MAI 
 
Les concours par équipe Division Régionale (DR) vont débuter, ils sont composés de 3 manches : 

- la première aura lieu à CHATEAUROUX le 5 mai, 
- la deuxième aura lieu à LOCHES le 26 mai, 
- la dernière sera à VOVES le 15 et 16 juin. 

Le club envoie 5 équipes, qui sont composées de : 
Equipe Jeune Equipe Classique 

Femme 
Equipe Excellence 
Classique Homme 

Equipe Poulie 
Homme 

Equipe Honneur 
Classique 

30m 70m 70m 50m 70m 
Alyssa, 

Charlotte, 
Sibylle, 
Enora 

Emilie, 
Corinne, 
Rosine, 
Noémie 

Aymeric, 
Clément, 
Sylvain, 
Thomas 

Eddy, 
Patrick 

Sébastien 

Cédric, 
Loukas, 
Mickaël 

Laurent Jérémy Jean-Claude  Josy 
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Ce sera également le retour de la deuxième manche du Trophée des Mixtes à DREUX le 18 mai avec : 

Arme Equipes Classement lors de la 1ère manche 
Poulie Patrick et Isabelle 5ème 
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Chartres 1 : Emilie et Clément 2ème  
Chartres 2 : Rosine et Cédric 8ème 

Chartres 3 : Frédérique et Loukas 13ème  
Chartres 4 : Corinne et Martial 10ème 
Chartres 5 : Noémie et Romain 4ème  

 
Le 2ème Départ du concours de Dreux, le 19 mai, sera également le Championnat Départemental pour les 
Juniors et les Séniors à 50m sur blason de 122. N’hésitez pas à vous s’inscrire. 
 
 
 

Le + du mois
 

Votre Club organise son concours les 11 et 12 mai au stade Jean Gallet, n’hésitez-pas à vous inscrire. Pour 
cette manifestation, nous avons besoin de vous.  
 
Qui peux venir nous aider ? Vous archers, vous parents d’archers. 
 
Comment nous aider ? Vous pouvez faire des gâteaux, aider à l’installation du terrain et de la buvette, tenir 
la buvette, installation des blasons, et la désinstallation du terrain et de la buvette. 
 
Quel est la récompense de votre aide ? on vous offre les frais d’inscription à notre concours pour un 
départ. 
 
Veuillez compléter le lien ce lien pour votre aide : https://framadate.org/AlFKeJ1wLKH5678T 
 
 
 

 

 SALLE : Disponibilité Lundi de 20h30 à 
22h45 et Samedi de 9h30 à 12h 

 
 Terrain extérieur : Indisponibilité Total 

 
Rappel, le terrain extérieur est accessible hors 
entrainement pour tout archer qui est en possession 
de son matériel. Les parents devront surveiller 
leurs archers mineurs. 


