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Ça y est, la nouvelle saison a déjà bien débuté, entre les 1ères années de l’école de tir, le début des concours et 

votre aide à la mise en place de notre manifestation. 

 

Pour la première fois, votre club a organisé des animations. 

 

Je tenterai de vous donner des nouvelles des compétiteurs dans certaines manifestations et surtout les équipes 

 

A ce jour, notre club comporte 87 licenciés. 

 

Je vous souhaite une bonne année 2020 et avec de belle performance à tous. 

 

 

 

  

fut riche en événements avec le salon des associations, la représentation de notre club lors 

du Championnat de France Campagne par équipe ainsi que les deux sessions d’initiation. 

 

       
 

 

 Mise en place des premiers cours pour les premières années. Et première 

animation pendant les vacances scolaires sur le thème d’HALOWEEN avec Friandises 

et gâteaux. 
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 : Organisation de notre premier concours (plus bas les plus belles photos) dont je remercie 

tous les bénévoles qui sont venu nous aider (Josy, Jean-Claude, Jean-Jacques, Patrick, Monique, Martial, 

Camille, Mélina, Frédéric, Yoann, Sophie, Carole, Corine, Paja, Pierre, Didier, Dominique, Sébastien, Rosine, 

Nicolas, Cédric, Clément, Jérémy, et ceux que j’oublie). Je félicite les archers de Chartres qui sont montés sur 

le podium. 

 

 

 

  
  

 

 

 

 

 

 

Chez les Jeunes : 

 Enora CONNAN 

Classiques hommes  

 Clément PATON 

Poulies Hommes 

 Jonathan LEJAL 

Arcs Nus 

 Jérémy BOURGEON 
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Notre premier passage de flèches dont nous félicitons tous les archers ayant obtenu leur plume ou flèche. 

 

 
 

 

 Rattrapage du 1er passage de Flèche ; deuxième manche de l’Open dont deux 

archers chartrains ont brillamment visé (Jérémy BOURGEON 2ème place en arc nu et    

Nicolas GASSE 3ème place en poulie). 
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Et pour finir l’année 2019, jeux et explosion de ballon 

       

       
 

 

Pour ceux souhaitant faire des compétitions 

 

Le département organise des concours pour les débutants avec des distances et des blasons adaptés. Cela 

permet d’évoluer tranquillement et une finale aura lieu en mars pour clore la saison salle. 

 

Vous retrouvez tous les concours sur notre site internet mais également sur celui : 

- du Département sur http://www.archers28.fr/index.php/calendrier-cd28.  

- de la Région sur https://www.tiralarc-centrevaldeloire.fr/en-savoir-plus/calendrier-hivernal-2019-2020-

94928 

- ou sur le site de la Fédération : https://www.ffta.fr/ws/epreuves 

 

Lors de votre inscription n’oubliez pas de préciser : 

- la date et le numéro départ (ex : le 04/01/2020 – départ 2  - débutant ou officiel) 

- votre nom et prénom  

- votre numéro de licence (ex : 912536P) 

- votre club (ex : Chartres Horizon Tir à l’arc) 

- l’arme utilisée (ex : arc classique ou arc droit ou arc à poulie ou arc nu) 

 

Votre tenue pour les compétitions : soit tout en blanc soit en tenue de club qui est le t-shirt de club bleu et un 

pantalon de sport noir. 

 

N’hésitez pas à demander conseil aux entraineurs le samedi matin, pour vous conseiller sur les démarches. 

  

 

BONNE CHANCE à TOUS 
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Histoire d’une Compétition 

 

 
 

 
 

 
   

 

« Mais qu’est-ce que je dois dire ? » 

Plein de cibles et plein d’archers 
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Mais comment ça 

marche 

Je suis caché, 

on ne me voit 

pas manger en 

douce 

Mais qu’est-ce 

qu’il fait ? 

Moi 

aussi j’ai 

faim 
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Mais pourquoi personnes 

ne regarde la même 

direction ? 

Moi aussi 

je peux te 

prendre en 

photo 

C’est dur dur 

aujourd’hui 

Ma corde est 

bien au contact 

avec mon nez 
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Jeune Padawan : « Fais le ou ne 

le fais pas. Il n’y a pas d’essai » 

La flèche 

est bien 

passé, mais 

repassera-

elle ? 

Les filles vous 

avez vu j’ai mis 

mes gants 

Elle roule, elle roule 
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Mais c’est dur à tirer 

C’est bon de 

se reposer 

Mais regarde toutes ces récompenses et 

ce n’est pas pour moi… 
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Je m’appelle 

comment ? c’est 

marqué sur mon 

T-shirt ! 

Notre présidente va vous chanter une 

petite chanson 

« Petit Papa 

Noël… » Bon je 

vais éviter de 

chanter 

Vas-y Noémie 

Chante plus 

fort 
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Tu n’es pas obligée de te 

baisser autant pour 

remercier la jeune 

arbitre 

Merci à toutes l’équipe et à ceux qui ne sont pas présents sur les photos. 

Je suis chargé 

en cadeaux… 
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Le + du mois 
 

Le championnat Départemental Individuel salle aura lieu le 1er et 2 février à Epernon 
Le Championnat Régional Individuel salle aura lieu 8 et 9 février à Le Blanc 
Le Championnat Régional Equipe salle aura lieu le 16 février à Châteauroux 

Le Championnat débutant aura lieu le 7 mars à Courville 
Le championnat Départemental Equipe salle aura lieu le 8 mars à Courville 

 
Si vous souhaitez y participer merci de me tenir informé president@chartreshorizon-archers.com 

 

 

 

 
Voici les disponibilités pour le mois de janvier  

Lundi 20h30-22h45 

Mercredi 17h00 – 19h30 

Samedi 9h30 – 12h00 et 14h00 – 17h00 

Séance supplémentaire certain Vendredi 20h30-22h45 

 

  


