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C A L E N D R I E R

 LECTURES - FORUMS
• Site intéressant :  �http://letiralarc.free.fr/
• Exercices :  http://fondamentaux.tir.arc.site.voila.fr/
• Blog (confirmés) :  http://arc-fleches-carquois.over-blog.com/
• Forum :  http://integralsport.com/

Les Archers de Bois-Colombes - septembre  2008
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 Rédaction : C. Deslandres

      ADRESSES UTILES 
• Le site du club :  www.archersbcs.com : dates, informations, horaires...
• mail :  tiralarcbcs@freesurf.fr
• newsletter :  claudine.lefustec@wanadoo.fr
• FFTA :  www.ffta.fr
• Département :  http://www.tiralarc92.com 
• Région :  http://tiralarcidf.com

MERCI LES FILLES

M édaille de bronze en équipe à 
Pékin, derrière la Corée et la Chine, 
mais devant la Grande-Bretagne... 

Bravo Mesdames! quels matches ! Par dis-
crétion, je ne vais pas détailler les résultats 
des archers français masculins aux JO 
cette année... mais c’est déjà remarquable 
de pouvoir y participer !

FORUM DES ASSOCIATIONS

REPRISE DES COURS

N ous vous indiquerons 
très bientôt la date 
exacte de les reprise 

des activités, ainsi que le 
planning du gymnase. Cette 
année, le cours du mardi sera 
aménagé un peu différem-
ment : Gérard, Xavier et Alain 
mettent en place une appro-

che pédagogique innovante, 
en adéquation avec leur 
récente formation au sein de 
la FFTA. C’est pourquoi nous 
insistons sur la ponctualité et 
l’assiduité aux d-séances de 
tir à l’arc en général, et à celle 
du mardi en particulier : ceci 
afin de favoriser un meilleur 

suivi et une meilleure logique 
dans la progression des 
enseignements techniques. 
Tous les autres cours sont 
en «accès libre» (lundi soir, 
samedi après-midi, dimanche 
matin) ; il est possible de venir 
plusieurs fois par semaine.

��Samedi�6�septembre��
forum�des�associations

��mi-septembre�:�
reprise�des�cours��
au�gymnase�Jean-Jaurès

��18-19�octobre�:�
Concours�Maisons-Laffitte�
(archers�compétiteurs�pensez�
à�vous�inscrire�auprès�d’Alain)

��29-30�novembre�2008�:��
concours�de�Bois-Colombes�
(les�cours�ne�seront�pas�
assurés,�mais�vous�pouvez�
venir�encourager�les�archers�
présents)

•
•

•

•

  Il n’y a pas de réussite facile  
ni d’échecs définitifs.

Marcel�Proust

“ “

L e Forum des Associa-
tions de Bois-Colom-
bes se tient le samedi 

6 septembre au Gymnase 
Smirlian, rue Hoche (près de 
la place Jean Mermoz) et les 
archers confirmés organisent 

une permanence au terrain 
11 rue Gramme tout au long 
de la journée, avec initiation 
gratuite. Voilà une occasion 
de venir nous rendre visite, 
et de renouveler votre ins-
cription pour la nouvelle 

saison. Rappel : le certificat 
médical est indispensable, 
ainsi que deux photos. Les 
cours reprendront environ 
mi-septembre au gymnase 
Jean-Jaurès.

lundi
débutants
confirmés

Sébastien
tir libre

20h30�-�21H30
21h30�-�22h30

mardi
débutants
confirmés

Xavier / Sophie
tir libre

19h00�-�20h15
21h30�-�22h30

vendredi compétition Muriel 20h00�-�22h30

samedi
débutants
confirmés

Alain
tir libre

16h30�-�17h45
17h45�-�19h00

dimanche
confirmés
débutants

tir libre
Gérard - Marcel

9h00�-�10h30
10h30�-�12h


