
lundi Sébastien 19h - 20h15

mardi Xavier - Gérard - Alain 19h - 20h15

mercredi Muriel 19h - 20h15

vendredi compétition Muriel 19h - 20h15

samedi Alain - Sophie 17h - 18h15

dimanche
tir libre 
Gérard - Marcel

9h - 10h30 
10h30 - 12h

CalendrierCalendrier
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AccèsAccès

Le beau temps au rendez-vous du premier barbecue 
de la saison, ça devient une habitude ! 

Quelques photos sont en page 2. Les autres seront 
bientôt disponibles sur le site www.archersbcs.com

BarbecueBarbecue 

Durant ces prochains mois, nous dépendrons du 
bon vouloir des éléments naturels : luminosité, vent, 
pluie... nous ne sommes pas à l’abri.
«Et s’il pleut» ? Ce n’est pas une raison pour suppo-
ser que les séances sont annulées : sauf indication 
contraire, il y aura toujours un initiateur bénévole 
pour vous accueillir. Si les conditions ne permettent 

vraiment pas de tirer, on peut toujours se réfugier 
dans le bungalow et en profiter pour recoller quel-
ques plumes, réparer deux-trois trucs, apprendre 
des astuces ou partager un café.
Au fait, le couvre-chef le plus pratique pour les 
archers, c’est le bob : il protège de la pluie comme du 
soleil, et il ne gêne pas pour viser.

MétéoMétéo

  à partir du samedi 11 avril : 
toutes les séances auront lieu  
au 11 bis rue Gramme

  Une séance est rajoutée tous les 
mercredi (accessible tous niveaux)

  Vacances scolaires d’avril : 
tous les cours sont assurés  
sauf le lundi 13 avril (Pâques)

  Samedi 18 avril de 14h à 17h 
passage de flèches longues

  passages de flèches courtes :  
dates à déterminer

  Samedi 20 juin :  
Challenge annuel et AG 

  été 2009 : 
permanences à déterminer 

Nouveaux horaires du 11 avril au 20 juin :

•

•
•

•
•
•
•

 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/

      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  Rédaction : C. Deslandres

Prochain passage de flèches le 1er février

Les voitures ne seront pas acceptées sur le terrain 
aux heures des séances de tir à l’arc. Prévoyez vélo, 
moto, bus... ou alors tentez de vous garer en accé-
dant par l’avenue LeMignon.
Les personnes qui possèdent la clé du terrain et qui 
viennent s’entraîner en-dehors des heures habituel-
les doivent prendre les précautions nécessaires pour 
que l’on puisse remarquer leur présence depuis l’en-
trée du fond (côté avenue Le Mignon).
Chaque archer qui se présente par cet accès du fond 
doit procéder avec prudence et s’assurer qu’aucun 
tireur n’est présent avant de s’avancer sur le terrain.
Il est recommandé de fermer à clé le portail côté rue 
Gramme pendant les entraînements.

En extérieur, il n’y a pas de mur pour arrêter les 
flèches ; or, nous sommes dans une zone d’habita-
tions.  Donc il va de soi que les consignes de sécurité 
sont particulièrement importantes à respecter  : ne 
pas armer en hauteur, ne jamais diriger un arc même 
sans flèche vers une personne ou vers une habita-
tion, veiller scrupuleusement aux accès au terrain. 

SécuritéSécurité
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