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Vous verrez que le tir à l’arc n’est pas qu’un entrainement, c’est aussi des moments de voyage en
France ou à l’étranger, c’est un sport individuel mais aussi en équipe.
Chartres est un club de compétitrices et de compétiteurs ainsi que de bénévoles qui aident au bon
déroulement de nos manifestations. Mais on s’amuse également

Ce mois-ci, on a eu des participations à des Concours Internationaux, au Tournoi National Jeune (TNJ), à la
dernière manche du Tournoi des Mixtes, aux deux premières manches des concours par équipe en Division
Régionale et à l’organisation de notre concours.

En individuel :
Mais où est la cible ?

Circuit des 5 nations : Qu’est-ce que c’est ?
Le circuit des 5 nations est une série de 5 compétitions de Tir
en Campagne doubles, ayant lieu respectivement en Belgique,
en France, en Allemagne, aux Pays-Bas et au Luxembourg. Il
faut participer à 3 compétitions minimum pour être classé.
Votre Club avait trois représentants qui ont participé à ces deux épreuves :
Nicolas GASSE (Poulies)
382 et 380
France à
Vertus
Réginald DUBOIS (Poulies)
362 et 368
Nicolas GASSE (Poulies)
366 et 376
Allemagne
à Trèves
Jérémy BOURGEON (Bare Bow)
240 et 270
La prochaine étape aura lieu à Cadier en Keer en HOLLANDE, les 9 et
10 juin.

TNJ (Tournoi National Jeune) 2ème manche
Participation de deux archers Chartrains :
- Sybille LEGRAND en Benjamine tirant à 30 m sur blason de 80 qui fait une très belle place de 2ème
- Clément PATON en Cadet tirant à 60m sur blason de 122 qui termine à la 38ème place
BRAVO à vous deux
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En équipe :
Tournoi des Mixtes
Cette dernière manche a eu lieu à Dreux :
En poulies
Isabelle GOLLEC et Patrick BIET terminent 6ème
En classique
Chartres 4 (Corinne et Martial était absents)
Chartres 3 Frédérique et Loukas sont 14ème
Chartres 2 Rosine et Cédric sont 7ème
Chartres 1 Emilie et Clément sont 3ème
Chartres 5 Noémie et Romain termine à 1er

Le
classement
des
DEUX
manches pour les Classiques :

Le Classement des DEUX manches pour
les poulies

Une seule équipe Classique et une seule équipe Poulies pourra nous représenter lors de la final Nationale à
Chennevières-sur-Marne le 29 et 30 juin prochains.
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Retour sur la 1ère Manche et 2ème par équipe en Division Régionale
Pour rappel les Classiques tirent à 70m sur blason de 122 et les Poulies tirent à 50m sur blason réduit de 80.
La 1ère manche qui a eu lieu à Châteauroux fut dans le vent et surtout le froid mais nos archers ont réussi à
faire des points. La 2ème manche a eu lieu à LOCHES avec un temps plus clément et moins froid.

Equipes
DR Jeune
(Benjamin-Minime)
DR Homme Poulies
DR Honneur
Classique
DR Excellence
Femme Classique
DR Excellence
Homme Classique

1ère Manche Châteauroux
Place après le Tir
Place après les
Qualificatif
Duels

2ème Manche Loches
Place après le Tir
Place après les
Qualificatif
Duels

5ème avec 1132 points

5ème

5ème avec 1320 points

5ème

5ème avec 1804 points

7ème

4ème avec 1934 points

6ème

8ème avec 1173 points

6ème

7ème avec 1357 points

8ème

3ème avec 1302 points

4ème

4ème avec 1255 points

3ème

1er avec 1609 points

1er

2ème avec 1706 points

1er

La dernière manche aura lieu à VOVES, le samedi 15 juin pour les classiques Hommes et Femmes et le
dimanche 16 juin pour les poulies et les jeunes.
VENEZ NOMBREUX LES ECOURAGER
Comment vais-je m’habiller par ce temps

Chartres Club organisateur
Et oui, au mois de mai, nous organisons toujours un grand concours mais
le temps n’était pas de la partie tant pour l’installation que pour le tir.
Vous avez participé à l’installation ou au démontage de notre concours,
vous avez tenu la buvette ou vous avez apporté un gâteau, je vous remercie
tous de votre implication (Saholy, Fabrice, Sophie et Didier, Dominique,
Frédérique, Mickaël L, Josy, Benjamin (papa de Nathan), Jérémy, Rosine,
Martial, Anne, Jean-Claude, Patrick, Nicolas, Sébastien…)
Je vous rappelle que le tir à l’arc se pratique de tout temps, il suffit de bien
s’équiper, n’est-ce pas Jean-Claude ?
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Retour vers le futur : mois de Juin
2 Juin après-midi : Championnat Départemental TAE aux distances internationales à EPERNON.
09 juin après-midi : finale Départementale Débutants Adultes et Spécial jeunes aura lieu à AUNEAU,
n’oubliez pas de vous y inscrire.
15 juin ; dernière manche des DR à VOVES pour les Classiques DRE Homme, DRE Femme et DRH
16 juin : ce sera le tour des Jeunes et des Poulies Hommes
23 juin : dernier Tir Campagne du Département à Nogent Le Rotrou, inscrivez-vous.
29 juin : Fête fin d’année, matin animation et midi repas partagé (un mail vous parviendra pour préparer cet
événement)

Le + du mois
Votre Club organise le 7 juillet de 9h à 12h des ateliers afin d’apprendre à régler ou réparer son arc et ses
flèches. Je vous invite à vous y inscrire au lien suivant afin de pouvoir s’organiser :
https://framadate.org/OnNWeRsBXksjFqFs

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.
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SPONSORS
Votre Club de Tir à l’arc recherche des Sponsors pour son
événement du 9 au 10 Novembre 2019.
Comme l’année dernière, la deuxième édition de l’OPEN
se renouvelle, mais pour cela on a besoin de sponsors
pour les dotations à donner au gagnant.
Si vous connaissez des entreprises ou des artisans qui
souhaitent nous soutenir veuillez me contacter :
president@chartreshorizon-archers.com
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