
 

 

 

La Newsletter de Février 2017 
 

Archers, je vous salue, 

 

Je me permets de vous écrire toutes et tous afin de vous donner quelques informations sur le club et 

de vous faire part de quelques demandes afin de nous aider dans notre vie associative. 

•Concours du 05 Mars 2017:  

A cette date, nous allons organiser un concours amical FFTL qui va accueillir un peu moins de 100 

archers. Pour cela, nous demandons l'aide de chacune et chacun d'entre vous afin de donner envie 

aux archers de revenir.  

L'ensemble des membres du bureau vous demande donc un peu de votre temps(si cela est bien 

entendu possible) le samedi 04 pour la préparation de la manifestation (montage barnum, 

installation ciblerie 3D, piquetage et dernier élagage) mais également le dimanche midi pour aider au 

service du repas et le soir pour le repliement du matériel.  

Une journée de travail est également planifiée ce samedi pour préparer le terrain. Par avance, merci 

pour votre probable aide ;) 

•Site internet:  

De par mon manque de temps, cette année, le site internet du club est un peu à l'abandon, ce qui est 

dommage car il représente une des portes d'entrée de notre club. Je lance donc un appel à 

candidature pour reprendre ce site.  

SI vous souhaitez vous proposer afin de le maintenir voir le développer, faites-vous savoir SVP auprès 

de moi-même ou Daniel. Merci par avance. 

•Championnat de France FFTL 2019:  

L'année dernière lors de l'AG du club, je vous ai fait part de mon souhait de monter des projets à long 

terme et parmi ces derniers, l'organisation du championnat de France FFTl en faisait partie.  

Je suis heureux de vous annoncer que suite au dossier déposé en octobre 2016 auprès de la 

fédération, nous avons été retenus pour l'organisation de cette manifestation pour 2019 (23, 24 et 

25 aout).  



 

 

Cela nous laisse du temps pour le préparer mais c'est du travail car 280 archers seront présents, 

nécessitant 4 parcours de 14 cibles sur l'ensemble la commune.  

Si vous souhaitez à nous aider à l'organisation, faites-vous connaitre SVP auprès de Patrick Fendt 

(représentant FFTL du club) ou de moi-même directement.  

Nous allons monter prochainement un comité d'organisation restreint pour suivre ce projet et de ne 

pas oublier qui que ce soit. 

 

Voilà pour ce mois. Je vais essayer, chaque mois, de vous envoyer une sorte de newsletter afin que 

chacune et chacun puisse être au courant de ce qui se passe au club. 
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