
 

 

 
La Newsletter de Juin 2017 

 

Archers, je vous salue 

Après 2 mois sans nouvelles de la part du bureau (veuillez nous en excuser par avance), je reprends la 
plume afin de vous donner quelque information de la compagnie, sur les évènements qui se sont 
déroulés en mai et enfin sur ce qui va se passer d’ici la rentrée. 

 Et oui, c’est bientôt les vacances d’été, mais le club reste ouvert en Juillet et Aout, terrain extérieur 
uniquement (car gymnase fermé) pour les plus courageux et uniquement sur le créneau adulte du 
mercredi. 

Tout d’abord, je vous rappelle que notre assemblée générale se déroulera le mercredi 14 Juin au 
niveau de notre club house et sera suivi par un diner offert par le club. 

De trop nombreuses personnes n’ont toujours pas signalées leur présence ou non. Merci de le faire 
rapidement auprès du bureau afin de pouvoir organiser le repas au mieux. 

Nous vous demandons également de venir en tenue de club en vue de la photo de l’année. 

 

L’évènement majeur de mai a été l’organisation du championnat départemental Nature Essonne et 
Val de Marne sur notre parcours. Cela fut plutôt mitigé avec un nombre de participants d’environ 65 
(un peu faible mais dû à d’autres compétitions sur le territoire Français) mais avec un soleil au 
rendez-vous. 

Merci à tous les bénévoles qui ont participé à ce weekend et un grand bravo à notre 4 champions 
départementaux : 

•Tristan GUERINEAU: Minime Homme barebow 

• Alice FORTIN : Junior Femme barebow 

•Yanis ROLLAND : Cadet Homme Arc Libre 

•Ludovic CONFAIS : Senior Homme Arc à Poulies nu 

 

 



 

 

  

 

Enfin, je vais terminer par quelque news en vrac : 

•Pour ceux qui n’ont jamais pratiqué la discipline Parcours et si vous le souhaitez, les membres 
pratiquant les disciplines nature vous invitent découvrir ce type de tir le mercredi 21 juin 2017.  

2 départs auront lieu au niveau du club house : 19h15 et 19h45. Cela sera suivi par un diner tiré du 
chapeau (chacun apporte quelque chose) 

•Problématique stockage : Nous avons commandé dernièrement en accord avec la mairie et l’ASM 
un second container qui sera installé à côté du premier. Ce dernier servira au stockage de l’ensemble 
de ciblerie en vue du championnat de France 2019. 

•Le club s’est porté volontaire en vue de l’organisation de la buvette du prochain Forum des 
associations de Marcoussis qui se déroulera le dimanche 10 septembre 2017. 

C’est tout pour ce mois-ci. Nous vous attendons nombreuses et nombreux pour notre Assemblée 
Générale de Mercredi 

Sportivement 

Luc Morisseau - Président  
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