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JPolJPol

Pendant douze ans, Muriel a assuré la formation des 
confirmés et des compétiteurs pour les Archers de 
Bois-Colombes. Le Club rend hommage à ses com-

pétences ainsi qu’à ses qualités humaines, et lui sou-
haite de très belles occupations tout au long d’une 
retraite que nous espérons durable et heureuse.

MurielMuriel 

Comme chaque année, ce fut un plaisir de partager 
une joyeuse après-midi tous ensemble.

Vainqueurs des tirs individuels :
 1er : Roland Lartot (288)
 2ème : Sébastien Janer (285)
 3ème : Jean-Jacques Kopp (280)

Vainqueurs des tirs en équipe sur «Arcopoly» :
Valérie Andréose, Charles Cascio, Claudine Deslan-
dres, Louis Resche.

En plus de notre considération distinguée, les 
gagnants ont obtenu des récompenses offertes par 
Emtec : clés USB, petit matériel informatique...

ChallengeChallenge

Dernier cours le mercredi 1er juillet

Mardi 7 juillet à 19 h
Passage de �èches courtes

Samedi 11 juillet à 15 h
Passage de �èches longues

permanences assurées par Alain 
à ses heures habituelles jusqu’au 
samedi 11 juillet 15 h (attention c’est 
le passage de �èches longues, les 
archers débutants ne pourront pas 
tirer) 

Permanences assurées par Sébastien 
à ses heures habituelles en juillet 
sauf lundi 13 et mardi 14 juillet 
(férié)

Août : permanences assurées par 
Gérard les dimanche 2 – 9 –23 et 30 
août.

Nous vous indiquerons très bientôt 
les autres dates possibles.
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 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

Trésorier du club, JPol est un de nos rares archers qui 
tirent à l’arc droit, sans viseur. Il souhaite désormais 
rejoindre un club qui lui offre davantage de possibili-
tés de parcours en extérieur et en 3D.

Nous lui adressons des remerciements sincères et 
appuyés pour son implication dans la vie du club, son 
humeur égale et son efficacité discrète, et nous espé-
rons le revoir régulièrement en tant que visiteur !



Challenge Bois-Colombes le 20 juin 2009

24 juin 2009 : légère erreur d’appréciation

Beursault à Pontoise 21 juin 2009 : 
notez que les flèches de JPol, Alain et Claudine

sont remarquablement groupées !

Les autres photos sont accessibles sur notre site www.archersbcs.com




