
  • mail :   contact@archers-bcs.com
  • newsletter :  alain.resche@neuf.fr
  • Club :   www.archers-bcs.com
  • FFTA :  www.ffta.fr
  • Département :  http://www.tiralarc92.com
  • Région :  http://tiralarcidf.com

  • Site intéressant :  http://www.letiralarc.fr/
  • Livres :  Les Fondamentaux du Tir à l’arc
   Méthode pour la performance
  • Forum :   http://integralsport.com/
  • Archeries :   Top archerie à Argenteuil
   Gold Archerie à Suresnes
   France Archerie Pte de VIncennes

ADRESSES UTILES Lecture et matériel

• Challenge de fin d’année 
    

samedi 25 juin 2011

Vie du Club

Le Club compte un nouvel 
Entraîneur : Gilles a été reçu à 
l’examen d’Entraîneur 1 et rejoint 
donc officiellement l’équipe de 
formateurs du Club. Il sera sur 
les pas de tir comme il l’a été 
pendant sa formation : attentif et 
bienveillant. Bienvenue donc, et 
bravo. 

Espérons que Gilles pourra 
continuer à s’investir dans la 
Newsletter. Car c’est à Morgann 
et à Gilles que nous devons la 
quasi-totalité des articles publiés, 
tous les deux étant conjointement 
responsables du fond et de la 
forme. C’est à eux que nous 
devons la qualité de ce lien entre 
tous les membres du Club. Merci 
à tous les deux.

Calendrier

Le Club sera présent le 19 juin pour 
le « Dimanche en basket » au Lycée 
Camus, point central de la Dizaine 
du Sport de Bois-Colombes. Il est 
important que les Archers de Bois-
Colombes montrent leur capacité 
de mobilisation pour accueillir le 
public désirant s’initier au Tir à 
l’Arc. Il y a de la place pour les 
volontaires.

Le Challenge du Club, occasion 
d’un tir festif et d’un BBQ clôturant 
la saison, aura lieu le samedi 25 
juin après-midi et soirée.  Retenez 
cette date, des précisions seront 
bientôt disponibles.

 

PASSAGE DE FLECHES 
LONGUES

Le 23 mai a eu lieu un passage de 
flèches longues (30 ou 50m).

Il a réussi la flèche de bronze 
(30m) 

 Bertrand T :                 314 points.

PASSAGE DE FLECHES 
COURTEES

Le 7 juin, beaucoup de candidats 
au passage de flèches courtes. 

Mais peu d’élus.

Elle a réussi la flèche blanche 
(10m) 

Aurore A     :              159 points

Il a réussi la flèche jaune 
(30m) 

Manuel  A     :              161 points

ARCHERS, JE VOUS SALUE
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Le mot du secrétaireCalendrier

Lundi 
19h00-20h30

Débutants
Confirmés

SEBASTIEN

Mardi
19h00-20h30

Débutants
Confirmés

XAVIER
GILLES

Vendredi
19h00-20h30

Débutants
Confirmés

Débutants
Confirmés

ALAIN

Samedi
horaires à préciser

Débutants
Confirmés

ERIC.B
DIDIER.R

Dimanche
9h00-10h30

Confirmés
Tir-Libre

GERARD

GERARDDimanche
10h30-12h00

HORAIRES DES COURS AU TERRAIN
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