
 

 

 

La Newsletter de Mars 2017 

Archers, je vous salue,  

 

 Les beaux jours sont arrivés ce weekend, avec en plus, le changement d’heure qui a eu lieu lors de la 

nuit du samedi 25 au dimanche 26 Mars. Ceci nous permettra de profiter des soirées et de se 

rencontrer sur nos installations extérieures. 

Comme je l’avais indiqué le mois dernier, l’ensemble du bureau va essayer de vous donner chaque 

mois quelques nouvelles du club sur les évènements passés, présents ou futurs. 

•Concours du 05 Mars 2017:  

Malgré le temps qui n’était pas de la partie, nous avons accueilli un peu plus de 80 archers, ce qui a 

pu générer un bénéfice qui va être réinvesti en matériel de cuisine principalement.  

 L’ensemble de bureau se joint à moi pour remercier l’ensemble des bénévoles présents durant ces 2 

jours (cela n’a pas été facile vu la quantité pluie qui est tombé). 

•Site internet: 

 Les membres du bureau souhaitent remercier Michael François qui s’est proposé pour prendre en 

charge la gestion du site internet. Merci à lui. 

•Tir du Roy : Pour rappel, le traditionnel tir du Roy (à la perche) se déroulera le samedi 22 avril à 

partir de 14h sur le jardin d’arc. Merci de nous indiquer de votre présence ou non. 

•Entrainement des jeunes saison 2017/2018 : 

 Afin d’aider les entraineurs jeunes de cette année, il a été décidé en réunion de bureau de 

l’embauche d’un entraineur diplômé d’état dès fin septembre 2017.  

Cette entraineuse (ce sera une femme que certains jeunes connaissent déjà) sera en charge des 

entrainements jeunes 1 semaine sur 2 de 17h à 19h. Une convention dans ce sens a été signée entre 

le CDTAE, l’ASM et les archers des célestins. Je ne cache pas que les cotisations jeunes augmenteront 

l'année prochaine (actuellement, une des plus faibles de l'Essonne). 

 

Voilà pour ce mois de Mars.  

 



 

 

 

 

 

Si vous avez des remarques ou des questions, n’hésitez surtout pas à nous en faire part, nous y 

répondrons. 

Le mois prochain, c’est les vacances scolaires et donc pas de news. 

 

Sportivement 

Luc Morisseau - Président  

 

Gymnase du Grand Parc - Marcoussis 

site web: archersdescelestins.weebly.com 


