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Sagi’news

Bilan Moral 2017 - 2018
Composition du bureau
•
•
•
•
•

Président : Axel SCOTTI
Trésorier : Guillaume MILET
Trésorière adjointe : Sylvie VEDELAGO
Secrétaire : Laurence DALMASSO
Bureau élargi : Serge LAFON, Flavien DANIEL,

Adhérents
Le club continue son développement avec archers inscrits : 65 adhérents
• 27 adultes
• 38 jeunes, dont 9 Poussins. (6-9 ans)
Prix des cotisations 2017-2018
•
•
•

Poussin : 123 €, dont 34 €, reversés à la FFTA & 9 € pour l’Amicale Laïque
Jeune : 133 €, dont 43 € reversés à la FFTA & 9 € pour l’Amicale Laïque
Adulte : 175 €, dont 70 € reversés à la FFTA & 9 € pour l’Amicale Laïque

Le club applique les réductions suivantes :
• 30 € Carte Pass’Region pour les lycéens
• 15 € Chequier jeunes pour les collégiens
• 23 € Reduction famille à partir de la seconde inscription
• 8€ Reduction carte AL à partir de la seconde inscription à un club AL
L’adhésion au club comprend la licence FFTA qui est obligatoire, car elle assure l’archer sur les pas de
tir. L’adhésion à l’Amicale Laïque est également indispensable. L’amicale laïque dont le club fait partie depuis plus de 30 ans, assure la gestion administrative de la section et la partie salariale du club
(urssaf..).
La part club restante permet de financer en partie :
• le matériel ainsi que les frais de réception liés aux activités du club.
• le salaire de Dominique Borde (3 cours du mardi et sur les séances d’entrainement DR),
Créneaux horaires de salle SAVM
Les créneaux d’entraînement ont été maintenus pour cette année.
• Lundi : 19h à 21h30
• Mardi : 17h30 à 22h
• Mercredi : 18h à 22h
Objectifs de l’année écoulée
•
•
•
•

Le bilan financier fait le point sur les investissements pour remplir l’objectif d’amélioration du matériel club et les dépenses inhérentes au fonctionnement du club.
Le bilan sportif développe les objectifs menés en compétition jeune et adultes.
Le bilan associatif reviendra sur les événements menés pour le développement de la vie du club
Le bilan des projets justifiera les projets bénéficiant d’une aide exceptionnelle.
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-695,26

0,00

6073 EvËnements interne au club

-4†125,84

-4†125,84

-4†611,10

-4†611,10

0,00

-170,00

6411 Salaires, appointements

0,00

-323,12

-1,00

-0,20

641 Rémunérations du personnel

6282 Inscriptions autres clubs

628 Divers

627 Frais bancaires et assimilÈs (‡ prÈciser)

-1,00

0,00

-438,62

6257 RÈceptions
-1,20

0,00

-316,64

6256 Missions

627 Frais bancaires et assimilés

-373,34

-709,89

6251 Transports et dÈplacements

0,00

-373,34

-1†274,00

-1†722,30

625 Déplacements, missions et réceptions

6152 Entretiens et rÈparations sur biens
immobiliers

0,00

-993,34

0,00

-1†274,00

-1†688,60

0,00

0,00

-99,90

6068 Autres matiËres et fournitures

6073 Concours inter-clubs

0,00

-43,52

6064 Fournitures administratives

607 Achats de marchandises

0,00

-212,50

6063 Fournitures d'entretiens et de petit
Èquipement

0,00

-250,49

0,00

6012 Tenues de club

-355,92

-1†358,00

-1†673,00

606 Achats non stockés de matières et fournit

-1†640,49

-1†673,00

Période 2

6011 MatÈriel archer

Période 1

Charges

-485,26

-485,26

170,00

323,12

-0,80

0,20

438,62

316,64

336,55

1†348,96

1†274,00

1†274,00

-695,26

-993,34

-1†688,60

99,90

43,52

212,50

355,92

-250,49

315,00

32,51

Variation

TOTAL PRODUITS

756 Cotisations (‡ prÈciser)

756 Cotisations

74 Amicale LaÔque

74 Subventions d'exploitation

7088 Autres produits d'activitÈs annexes

708 Produits des activités annexes

15†477,64

0,00
15†463,54

11†344,64
515,00

1†500,00
11†837,04

1†500,00
1†680,00

0,00

179,50
1†680,00

0,00

694,00
179,50

0,00

1†187,00

200,00

7072 EvËnements interne au club

1†881,00

200,00

160,00

0,00

7071 Concours inter-clubs

0,00

160,00

85,00

459,00

592,00

Période 2

329,00

329,00

0,00

1†238,00

1†238,00

Période 1

707 Ventes de marchandises

7062 RÈcompenses dÈpartement - rÈgion

7061 Animation rÈmunÈrÈe

706 Prestations de services

7012 Tenues de club

7011 MatÈriel archer

701 Ventes de produits finis

Produits

27/06/2018

14,10

-515,00

-492,40

-180,00

-180,00

-179,50

-179,50

694,00

987,00

1†681,00

160,00

-329,00

-169,00

85,00

-779,00

-646,00

Variation

Sagi’news

615 Entretiens et réparations

COMPTE DE RESULTAT

PÈriode 1 : du 01/09/2016 au 31/08/2017 - PÈriode 2 : du 01/09/2017 au 30/06/2018

601 Achats stockés - matières et fournitures

LES SAGITTAIRES DE GIERES

Bilan Financier 2017- 2018
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TOTAL CHARGES

602 Achats stockÈs - Autres
approvisionnements (‡ prÈciser)

-3†735,20
-92,00

-3†694,80
-375,00

-965,38

-13†421,45

-16†428,92

PERIODE 1 :

0,00

-1†616,74

0,00

-464,00

-485,00

-1†616,74

-4†291,20

-815,72

-782,00

-4†554,80

-815,72

-782,00

Charges

9602 [NE PAS UTILISER] Achats stockés - Autr

6903 Remboursement adhÈsions

6902 FFTA

6901 Amicale LaÔque

690 Adhésions

6451 Cotisations ‡ l'URSSAF

COMPTE DE RESULTAT

3†007,47

1†616,74

1†616,74

283,00

-40,40

21,00

263,60

-33,72

-33,72

PERIODE 2 :

2†056,19

Produits

PÈriode 1 : du 01/09/2016 au 31/08/2017 - PÈriode 2 : du 01/09/2017 au 30/06/2018

645 Charges de sécurité sociale et de prévoya

LES SAGITTAIRES DE GIERES
27/06/2018

Sagi’news
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Bilan Sportif

Sagi’news

Le bilan sportif de l’année 2017-2018 est mitigé.
Il est très positif sur le plan du développement de la participation des jeunes aux compétitions et plus décevants
pour la progression du club dans les compétitions régionales.
Compétitions extérieures
Le nombre de jeunes participant aux compétitions est en augmentation cette année, principalement grâce à la seconde édition du Challenge interclubs dédié aux jeunes.

Date
1/10/2017
29/10/2017
18/11/2017
26/11/2017
16/12/2017
17/12/2017
20/01/2018
21/01/2018
27&28/01/2018
4/02/2018
10/02/2018
11/03/2018
24/03/2018
24&25/03/2018
25/03/2018
2/04/2018
8/04/2018
14/04/2018
21/04/2018
28/04/2018
28/04/2018
5/05/2018
19/05/2018
19/05/2018
27/05/2018
2/06/2018
9/06/2018
10/06/2018
10/06/2018
17/06/2018
23/06/2018
01/07/2018

Lieu
Fort Barraux
Lablachère
Fontaine
Charavines
Grenoble
Grenoble
Sassenage
Sassenage
La Mûre
Voreppe
Rives
Portes-les-Valences
Gières
Gières
Marignier
Chamousset
Eybens
Argentine
Eybens
Salaise sur Sane
St Laurent de Chamousset
Fort Barraux
Voreppe
Pujaut
La Féclaz
Voiron
Grenoble
La Mûre
Blyes
Eybens
Portes-les-Valance
Montréal - la - Cluse

Tir

Nbr Archer Medaille
Tir 3D
5
2
Tir 3D
2
2
Tir Salle
4
3
Tir Salle
2
2
Challenge - Salle
7
7
Tir Salle
8
0
Challenge - Salle
4
4
Tir Sassenage
5
2
Tir Salle
8
3
Challenge - Salle
9
9
Tir-Salle
1
1
Tir Nature
1
1
Challenge - Salle
17
14
15h de tir en salle
4 équipes
1
Tir Nature
1
1
Tir 3D
1
1
Tir Nature
1
1
Tir 3D
1
1
Challenge - Tir Nature
9
6
Tir fédéral
4
0
Tir Fita
3
0
Challenge - Tir 3D
10
6
Challenge - Tir Campagne
10
8
Tir Nature-Championnat France
1
O
Tir 3D
1
1
Tir Fédéral
4
0
Challenge-Tir cible anglaise
11
7
Tir Fita
3
0
Tir 3D
2
2
Tir 3D
2
2
Tir 3D
2
2
Tir 3D
1

8/07/2018
21/07/2018
17 au 19 Août

Izeron
La Blachère
Laguiole

Tir 3D
Tir 3D
Tir 3D-Championnat France

1
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Entrainement des jeunes
L’an dernier, le cours jeune du mardi et mercredi étant complet nous avons souhaité développer un
nouveau cours le lundi de 19h à 20h. Ce cours a été proposé dès la rentrée sportive 2017-2018, offrant
ainsi 10 nouvelles places, avec des entrainements assurés par Flavien.
5 archers ont finalement suivi ce cours, ce qui a permis de débloquer quelques places dans les cours
jeunes du mardi et du mercredi. Ce cours a évolué au fil de l’année vers du travail plus personnalisé pour
les archers désirant performer en compétition.
L’expérience est positive et nous souhaitons la poursuivre pour la nouvelle saison.

Sagi’news

Formation d’un arbitre fédéral pour Serge
Depuis novembre 2017, Serge a commencé la formation théorique d’arbitre,
permettant de connaitre l’ensemble des règlements liés aux disciplines du tir.
En mai, la formation de terrain a pris la suite avec l’arbitrage du tir 3D lors du
challenge jeune puis du parcours de Fort Barraux et celui d’Eybens.
La formation s’est ensuite orientée sur l’arbitrage d’une compétition Fita avec la
DR de la Mûre. Il reste à aborder l’arbitrage en compétition fédéral à Sassenage
puis à Salaise-sur-Sanne.
Le passage du diplôme se tiendra en novembre 2018.

Compétions en DRH/Challenge régional
Fort de ces deux dernières années, le club a souhaité poursuivre le développement de la compétition à
haut niveau. Néanmoins le bilan de cette année n’est pas à la hauteur de nos attentes.
En effet, les archers engagés dans ce projet n’ont pas pu s’entrainer aux distances attendues :
50m et 70m.
L’université a fermé le site du campus en décembre 2017 en évoquant des raisons de sécurité. Le
club de la première compagnie de Grenoble qui partage avec nous ce terrain s’est vu comme nous
privé d’un site d’entrainement indispensable. Des démarches sont toujours en cours pour trouver des
solutions pouvant satisfaire la direction du campus. Si le projet que nous soutenons avec la première
compagnie de Grenoble est validé, des travaux devront être effectués sur le site. Le club de Gières
devra alors contribuer financièrement à la réalisation de ces travaux.
Aujourd’hui aucune solution ne permet à nos archers de s’entrainer en haut niveau.
Date
28/04/2018
28/04/2018
3/06/2018
9/06/2018

Lieu
Salaise sur sanne
St Laurent de Chamouset
Voiron
La Mûre

Tir
Tir fédéral 50m
Tir FITA 70m
Tir Fédéral 50m
Tir FITA 70m

Nbr Archer
4
3
4
3

place équipe
15
8
11
9
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Championnat de France de tir Nature & 3D
Deux archers portent le club au haut niveau !
Tess et Octave ont multiplié les compétitions pour obtenir un bon classement et être sélectionnés aux
Championnats de France.
Mais seuls les 8 premiers archers pourront être sélectionnés.
Championnat de France de tir Nature

Portes les valance
Octave
Marigner
Octave
Eybens
Octave

classement

Points

1er

985

1er

1280

1er

1150

Le Championnat de France de tir Nature s’est déroulé à Pujaut les 19 et 20 mai 2018.
> Octave à terminé 6e sur 20 dans catégorie (minime) avec un score de 1115 points. BRAVO

Championnat de France de tir 3D

Fort Barraux
Octave
Tess
Chamousset
Octave
Argentines
Octave
La Feclaz
Octave
Blyes
Octave
Tess
Eybens
Octave
Tess
Portes les Valence
Octave
Tess

classement

Points

1er
2sd

315
193

1er

389

1er

405

1er

380

1er
1ere

368
179

1er
2sd

331
201

1er
1ere

343
110

Le Championnat de France de tir 3D se déroulera à Laguiole du 17 au 19 août 2018.
Résultats sur le site internet du club !
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Bilan Associatif

Nous sommes un club familial et nous souhaitons le rester en proposant des activités fédératrices au sein
du club !

Date
21/10/2017
9/12/2017
9/12/2017
10/02/2018
10/02/2018
24/02/2018
25/02/2018
28/04/2018
23/06/2018

Theme
Compétition d’Halloween
Competition de Noël
Repas de Noël
Compétition de la chandeleur
Repas Chandeleur
4e manche Challenges
15h tir en salle
Chasse aux oeufs
Kermess de Gières

Nbre
20 archers
44 archers
55 pers
18 archers
43 pers
75 inscrits
18 archers (6 équipes)
18 archers
410 passages

Compétition «famille»
Depuis l’an dernier, des compétitions « club » sont organisées pour les archers du club et leur famille.
Le concept des compétitions « un archer coache un proche » expérimenté l’an dernier a rencontré un vif
succès, nous avons donc proposé les mêmes rencontres cette année.

12

Repas club
Les compétitions de Noël et de la Chandeleur s’accompagnent d’un repas le soir qui sont l’occasion de
rassembler les archers et leur famille autour de moments conviviaux.
Les rencontres d’Halloween et de Pâques sont organisées par les jeunes du club et se terminent par un
apéritif festif.
Ces repas sont payants pour les participants. Les membres du club s’occupent d’organiser l’ensemble
du repas. Aucun bénéfice n’est fait sur ce type de manifestation, le but étant de couvrir simplement la
dépense faite pour le repas.

Sagi’news

L’implication du club pour la commune
Depuis de très nombreuses années, le club répond présent pour la kermesse de Gière organisée par le
sou des écoles.
Cette année encore plus de 410 Gièrois ont découvert le tir à l’arc ! Une belle fréquentation en hausse de
37 % par rapport à 2017.
Plus de 16 bénévoles étaient présents pour cette journée, un record, merci à tous !
La journée s’est terminée sur une partie de pétanque ....
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2 Edition du Challenge Interclubs

« Soyez les héros de votre club lors du challenge de tir à l’arc »
Fort du succès remporté par ce Challenge interclubs l’an dernier, les clubs organisateurs que sont Gières et Grenoble
ont souhaité proposer une seconde édition de ces rencontres.
Quelques chiffres :
•

134 archers ont participé à ce challenge. Un nombre en hausse de 17% par rapport à l’an passé ce qui démontre
que ces rencontres sont attendues par les jeunes archers.

•

Le nombre de compétitions est en hausse : 8 contre 6 en 2017.

•

Le nombre de clubs participants en hausse : 13 clubs contre 11 en 2017.

Classement final du Challenge :
•

1er Grenoble avec 1939 points (en 2017 en 3e place)

•

2e Gières avec 1242 points (en 2017 en 2e place)

•

3e Eybens avec 1087 points (en 2017 1ere place)

Bilan pour les Sagittaires sur l’ensemble des compétitions :
Sur les 38 jeunes du club, 20 ont participé au challenge 2018. Parmi eux 7 Poussins sur les 9 que compte le club
se sont classés dans les 4 premiers de leurs catégories. BRAVO !

Poussin homme avec viseur :
•
Théo 1er
Poussin homme sans viseur :
•
Louis 1er
•
Matthis 2e
•
Loan 3e
•
Loïs 4e
•
Youssef 4e (ex aequo)
Poussin femme sans viseur :
•
Eleanore 3e
Benjamin femme sans viseur :
•
Tess 1er
•
Céleste 3e
Benjamin homme sans viseur :
•
Thomas 16e

Minime femme sans viseur :
•
Elona 2e
•
Charlotte 3e
•
Maëlys 4e
Minime homme sans viseur :
•
Octave 8e
•
Marius 11e
Cadet femme avec viseur
•
Cybélia 1er
•
Océane 3e
Cadet homme avec viseur
•
Alexis 8e
Cadet homme sans viseur
•
Eliott 4e
Junior homme avec viseur
•
Fabien 1er

15
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Merci à Cyrille Renon pour l’ensemble des photos prises cette année
16

4e manche du Challenge : Gières
La 4e manche organisée le 24 mars au gymnase du Chamandier a rassemblé 77 archers, dont 17 gierois.
Cette manche n’aurait pu se dérouler sans l’aide des nombreux bénévoles qui ont assuré la mise en place,
l’encadrement, la buvette...

Sagi’news

15h de tir en salle de Gières
Les 15h de tir à l’arc en salle ont été organisés pour la première fois cette année.
Cette rencontre a rassemblé 2 équipes de la Première Compagnie de Grenoble et 4 équipes de Gières dont
une composée de jeunes. Au total 18 archers se sont affronter pendant 15h !
Au final 1020 flèches ont été tirées en 15h !
Deux défis dans la nuit : l’un permettant de gagner une cafetière et l’autre un magnum de Champagne ! les
lots ont été offerts par l’Intermarché de la Mûre... Merci Albert !

Bilan financier Challenge et 15h de tir :
Le bilan est positif et permettra d’investir dans un arc longbow.

Dépenses

Recettes

Achat buvette

339,45 Inscriptions challenge

462

Medailles/mug

172,37 Inscriptions 15h

270

Ciblerie

188,90 Recette buvette

454

Machine HOT DOG

59
Total

759,72

Total

1186

Le bénéfice du we est de 426,28 €
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Certains axes des projets 2017 - 2018 font l’objet d’une demande d’aide auprès de l’Amicale Laïque de Gières.
Il s’agit essentiellement du développement du club auprès des jeunes, de la progression du club en haut niveau
et du développement des compétences techniques.
AXE 1 — Remise aux normes du terrain extérieur - Campus
L’université a fermé le site du campus en décembre 2017 en évoquant des raisons de sécurité.
Un projet a été soumis à la direction.Si ce dernier est validé, des travaux devront être effectués et le
club de Gières devra contribuer financièrement à la réalisation de ces travaux.
Nous ne sommes pas encore fixés sur le montant global.
AXE 2 — Développement des activités associatives
Les activités associatives sont essentielles pour conserver et développer l’ambiance du club, promouvoir sa notoriété. Les compétitions internes, les repas festifs, l’initiation auprès de nouveau public,
manifestations gieroise seront reconduits et développés dans la mesure du possible.
3e édition du Challenge interclubs — jeunes
L’édition n° 2 vient juste de s’achever, mais la préparation de la 3e année de Challenge est déjà
en cours. Le club des Sagittaires proposera une compétition en mars 2019.
Projet transfrontalier « Viva Italia » - Vignate
La vie du club a été bien chargée en 2018 et le projet initialement prévu cette année n’a pas pu
être mené. Néanmoins, les contacts prix en Italie montrent une réelle volonté de construire un
projet commun. Nous souhaitons donc reprendre cet axe et mener à bien ce projet de rapprochement de nos clubs.
AXE 3 - Développement des projets sportifs
Tir FITA et fédéral
Le club souhaite poursuivre la compétition en haut niveau avec la compétition DR et DRH. Trois
équipes pourront être formées contre deux cette année, mais la participation du club reste
dépendante de l’évolution du site d’entrainement du campus.
Cette participation nécessitera un entrainement avec une préparation sportive qui sera dispensée par Dominique Borde.

AXE 4 — Développement des compétences techniques
Le club compte deux entraineurs bénévoles. La formation dispensée par la fédération est continue,
aussi tous les deux ans des modules doivent être validés par les entraineurs.
Formation continue des entraineurs
Au cours de l’année 2018-2019, Axel et Guillaume devront s’inscrire et valider une formation.

18
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CHARGES
Achats

Gros équipements (arcs..)
Matières et fournitures
Autres (tshirt...)

MONTANT

1000 Intéret livret épargne
1200 Ventes produits finis
500 prestattions de services

Charges de personnels
Salaires
Charges sociales
Indemnités
Autres charges de personnel
Formation entraineurs
Stage

PRODUITS
Produit financier

4000 Mairie
800 Département
Région
1000 Autres : Amicales Laïque
200 Remboursement Formation OMS
Participation stagiaires

Transport
Remboursement OMS
600 Remboursement autres
400

Servises de gestion
Assurances
Téléphone Internet
Frais secrétariat
Communication
Documentation

100
100

Frais projets exceptionnels
Projet Vignate
Projet Campus
Entrainements (FITA/FEDERAL)
Dépenses de réception

1500

500

Recette sponsors

4500 Cotisations/Licences
300
200 Recette tournoi
200
800 Challenge jeune

11300
300
1200

Recettes projets exceptionnels
300
3000 Dons club
Suvention exceptionnelles à définir
300 Recette de réception/buvette

Charges exceptionnelles
TOTAL DES CHARGES

1000
300

Subventions

Transport
Frais déplacement dépatemental
Frais déplacement Régional
Frais déplacement National

Frais activité et compétition
Licences - cotisations
Engagement équipe DR
Engagement tournoi
Frais arbitrage
Challenge jeune

MONTANT

500
2500
400

Produits exceptionnels
19500

TOTAL DES PRODUITS

19500
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Sagi’News 2017 - 2018
Retour sur la saison sportive et associative du club
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Septembre 2017

Nous voici repartis pour une nouvelle saison de tir à l’arc ! Bienvenue à tous les nouveaux archers.
Cette lettre vous permettra de suivre l’actualité du club, d’être au courant des rencontres « famille » que nous
proposons et ainsi de participer au développement de l’association dans laquelle vous ou votre enfant êtes
adhérent.

Activité de l’été
29&30 juillet : La Mûre
Les 24 h de tir à l’arc.
2 équipes de choc et une mascotte du
tonnerre... Pamplemousse !

...... Et oui notre club est à la pointe de la mode !

Équipe 1 : Chrsitophe et Guillaume/4e
Équipe 2 : Axel, Octave, Vincent /7e

17 août : La Feclaz
Tir de France 3D
Octave est devenu Champion de
France en tir 3 D !
La finale s’est déroulée sous la pluie et
les pleurs de joie de la maman. ;-)

Bravo et merci Octave d’avoir porté
le club à la première place.

Compétitions du mois
•
•
•

3 sept > Rives : Tir campagne
10 sept > Challes les Eaux : Tir
campagne - les archers du Roc Noir
1er Oct > Fort Barraux : 3D

La licence
Le club a pour charge de faire la
déclaration des inscriptions à la FFTA.
La licence est ensuite envoyée par
courriel, au format PDF, à chaque
licencié.
Cette déclaration nécessite un certificat médical datant de moins d’un an
pour les nouveaux inscrits. Cf si après.
Pour ceux qui ne nous l’ont pas encore
transmis, merci de le faire au plus
vite. Cette licence est aussi une assurance. La déclaration devra être faite
avant la fin du mois de septembre.

Le certificat médical
Du changement pour la saison 2017-2018.

Cas 1 : un archer déjà inscrit souhaite renouveler son inscription.
Un nouveau dispositif permet d’avoir
un certificat médical datant de moins
de 3 ans, à condition
de satisfaire à un questionnaire qui
sera à remettre au club dument
complété.
> Dossier à téléchargeable sur le
site internet du club rubrique «inscription». (Là)

Attention : Si le licencié répond par oui
à au moins une des questions, il devra
fournir un nouveau certificat médical.
Cas 2 : un nouvel archer souhaite
s’inscrire.
Le nouvel inscrit devra présenter au
club un certificat médical, datant de
moins d’un an pour une première
délivrance de licence, « pratique en
club » ou « en compétition ».

Attention : Si vous détenez un certificat médical mentionnant l’absence de
contre-indication à la pratique du tir à
l’arc ou du sport en général, ce dernier n’est pas valable pour pratiquer
en compétition.
Pour pratiquer en compétition, mieux
vaut vérifier que votre certificat médical comporte la mention :
« pratique en compétition ».

Les t-shirts
Des t-shirts adultes/ado et enfants
sont en vente au club.
Pour ceux qui souhaitent faire de
la compétition, le Tshirt club sera
demandé. Le cas échéant, un t-shirt
noir pourra le remplacer.

........................................... Cherchez l’intrus ;-)

Le site internet
Le site du club est un bon moyen
d’information.
Vous retrouverez dans les différentes rubriques : les Sagi’news
de l’année en cours, les dates des
compétitions à venir, les résultats,
ainsi qu’un aperçu en images des
événements.

www.sagittaires38.fr

Sagi’news

Octobre 2017

C’est reparti pour une nouvelle année sportive riche de nouveaux défis :
seconde édition du Challenge jeune, les 15h de Gières, les compétitions
en salles.....et bien d’autres événements à découvrir dans les éditions
mensuelles du Sagi’News !

En septembre
Fort Barraux Le 1er octobre
Première compétition de la saison et
premiers podiums !
Catégorie Benjamine
• Tess 2e/ 193 pts
Catégorie Minime
•

Octave 1er/ 315 pts

Catégorie Découverte
•

Théo 12e/ 115 pts

Catégorie Sénior
• Guillaume 8e/ 243 pts
•

Florent 9e/ 216 pts

Le passage de niveau
Le passage des plumes et des flèches
de progression est proposé avant
chaque vacance scolaire. Ilmatérialise
la progression des archers et favoriser la motivation de chacun.
Le passage de niveau se fera sur vos
créneaux de cours du lundi au mercredi octobre :
• Lundi 16 oct
• Mardi 17 oct
• Mercredi 18 oct
Les niveaux atteints sont matérialisés
par des pin’s qui sont en vente au club
au prix de 5€.

GUI

Le tir libre le Samedi
La salle sera ouverte au tir libre
les samedi de 10h à 12h après les
vacances de la Toussain.
Prochaines dates : 18 et 25 Nov.
Nous mettrons en place un système
de fiche d’inscription sur le panneau
d’information de la salle.

La Chasse aux Sorcières
Samedi 21 octobre
La Team des jeunes, chargée de l’organisation, vous prépare un moment
festif.
• Jeu adapté au niveau des archers
• Point bonus : déguisement ou
maquillage.
La compétition sera suivie d’un
apéro partagé en famille ou chacun
apporte quelque chose... sur le thème
Halloween.
S’il fait beau, la compétition se
déroulera sur notre pas de tir
nature du Mûrier. Nous ferons un
mail collectif pour confirmer le lieu
choisi.
Rendez-vous à 9h pour le début de
la compétition, fin des tirs à 11h30.

Compétitions - Salle 18 m
•
•
•
•

8 oct / St Vallier , Amicale 3D
5 nov / Bourgoin Jallieu
19 nov / Fontaine
26 nov / Charavines

Merci de vous inscrire sur la fiche
d’inscription accrochée au club,
afin que nous puissions nous
organiser.

Horaires des vacances
Durant les vacances scolaires du
21 Oct au 5 Nov, il n’y aura pas de
cours avec entraineur.
Pour ceux qui souhaitent venir faire
du tir libre, la salle sera ouverte sur
les horaires suivants :
• Mardi 24 : 19h - 21h30
• Mardi 31 : 19h - 21h30
Les séances se dérouleront en
tir libre, enfant accompagné d’un
parent. Des membres du bureau
seront présents pour vous accueillir.
Reprise des cours le lundi 6 nov.

Sagi’news

Novembre 2017

Après les premiers passages de flèches, nos archers vont maintenant
découvrir la compétition grâce à la 2 Edition du Challenge jeune.

En Octobre
Le Challenge 2018
2e EDITION CHALLENGE
INTERCLUBS JEUNES

Dates à retenir au club

Poussin, Benjamin, Minime, Cadet, Junior
«Soyez les héros de votre club lors du challenge de tir à l’arc.»

EYBENS

GRENOBLE

16 DECEMBRE
Tir en salle

SASSENAGE
20 JANVIER
Tir en salle

21 AVRIL
Tir nature

PONTCHARRA

5 MAI
Tir 3D

VOREPPE

VOREPPE

19 MAI
Tir campagne

4 FEVRIER
Tir en salle

GIERES
24 MARS
Tir en salle

Squelettes, vampires, sorcières, Zombies, et autres monstres à faire peur
se sont donné rendez-vous le samedi
21 octobre pour s’affronter !
20 archers ont relevé les défis
proposés par Olivier et Guillaume :
Citrouille&co, zombie K et Bog’Os.
Merci à tous les participants et aux
parents venus en soutien.
Classement :
• 1er Océane
• 2e Octave
• 3e Cybelia

29 oct : Lablachère (Ardèche)
•
•

1er Octave / 497 pt
3e Tess / 330 pt

GRENOBLE

9 JUIN
Tir exterieur

•
•

19 nov / Fontaine
26 nov / Charavines

•
•
•

Samedi 9 décembre : St Nicolas
Samedi 3 février : la Chandeleur
Samedi 7 avril : Pâques

La St Nicolas
Samedi 9 Décembre
2018
La 2e édition du challenge interclubs
jeune commencera en décembre
ave c la pr e miè r e r e ncontr e à
Grenoble.
Rappelons qu’en 2017 les archers du
club d’Eybens ont remporté le trophée
mais les Sagittaires de Gières étaient
deuxiemes !!!
8 compétitions permettront d’accumuler des points pour les archers et
ainsi faire gagner leur club.
Ces compétitions sont ouvertes à
tous les jeunes, débutants ou non,
de poussin à junior.

Le calendrier du Challenge :

Compétitions - Salle 18 m

Nous vous proposons une série de
compétitions festives et familiales
tout au long de l’année.
Les prochaines se dérouleront en
équipe : un archer avec un débutant.

•
•
•
•
•
•
•
•

Sam. 16 déc. Grenoble
Sam. 20 jan. Sassenage
Sam. 3 fév. Voreppe
Sam. 24 mars. Gières
Sam. 21avril. Eybens
Sam. 5 mai. Fort Barraux
Sam. 19 mai. Voreppe
Sam. 9 Juin . Grenoble

Inscription auprès de Guillaume .

Les archers participants devront
amener un membre de leur famille
pour constituer une équipe.
•
•
•

Rendez-vous à 9h
Distance de tir : 15m archers et
10m famille
Taille blason adaptée

La compétition se conclura par un
verre partagé et du grignotage.
Merci de faire un mail à Guillaume
pour vous inscrire ou compléter la
fiche sur le panneau au club.
guillaume.milet@sagittaires38.fr

•

Le raclette de Nicolas ...19 h

La « Team jeune Raclette », vous
donne rendez-vous à 19 h pour
la raclette « de Nicolas » en provenance de la fromagerie des
Alpages !
Nous vous demandons une contribution et nous nous chargeons des
courses et des boissons.
• Adulte 12 €
• Enfant 6 € (- de 12 ans)
Cliquez ici pour vous inscrire

Sagi’news

Décembre 2017

La fin de l’année s’annonce chargée au club : Challenge jeune, compétion,
repas. N’oubliez pas de vous inscrire rapidement pour profiter de ces
moments sportifs !

En Novembre
Compétition de Fontaine,
18 novembre
Benjamine Femme
•
Tess, 1ère/299 pts
Cadet femme
•
Oceane, 2nde/302 pts
Benjamin homme
•
Octave, 1ère/497 pts
Senior homme
•
Guillaume, 6e/507 pts

La St Nicolas
Samedi 9 Décembre
Limite d’inscription pour les rendezvous de cette journée : 5 décembre.

•

Compétition de Nicolas ...9 h

Les archers participants devront
amener un membre de leur famille
pour constituer une équipe.
•
•
•

Rendez-vous à 9h
Distance de tir : 15m archers et
10m famille
Taille blason adaptée

La compétition se conclura par un
verre partagé et du grignotage.
Merci de faire un mail à Guillaume
pour vous inscrire ou compléter la
fiche sur le panneau au club.
guillaume.milet@sagittaires38.fr

•

Compétition de Charavines,
26 novembre
Benjamine Femme
•
Tess, 1ère/ 307 pts
Benjamin homme
•
Octave, 1ère/ 494 pts

La raclette de Nicolas ...19 h

La « Team jeune Raclette » vous
donne rendez-vous à 19 h pour
la raclette « de Nicolas » en provenance de la fromagerie des
Alpages !
Nous vous demandons une contribution et nous nous chargeons des
courses et des boissons.
• Adulte 12 €
• Enfant 6 € (- de 12 ans)

Le Challenge 2018
Grenoble le 16 décembre
La 2e édition du challenge interclubs
jeune commence avec la compétition
de Grenoble.
Date limite d’inscription : 6 déc.
(sous réserve de places disponibles)
guillaume.milet@sagittaires38.fr
Lieu : Gymnase Europole,
36 avenue Doyen Louis Weil, Grenoble
Horaire : 13h15 pour le Greffe
Tarif : 6 € (à régler sur place ou
auprès de Guillaume)
Tenue : Chaussures de sport propres
et tenue de sport obligatoire.
> Porter le tshirt du club ou un tshirt
noir.

Horaires des vacances
Du 22 déc au 1er janvier 2018, il n’y
aura pas de cours avec entraineur,
mais la salle sera ouverte sur les
horaires suivants :
• Samedi 30 : 10h - 12h00
• Mardi 2 : 19h - 21h00
Les séances se dérouleront en tir
libre, enfant accompagné d’un parent.
Reprise le lundi 2 janvier 2018.

Compétitions - Salle 18 m
•
•
•
•
•

10 déc / Moirans
17 déc / Grenoble
6 janvier / Monestier de Clermont
13 janvier / Alberville
20 - 21 jan/Sassenage

L’ensemble de l’équipe vous
souhaite une belle fin d’année....

Sagi’news

Janvier 2018

Une petite citation de Confucius pour commencer l’année : « L’archer a un point commun avec l’homme de bien :
quand sa flèche n’atteint pas le centre de la cible, il en cherche la cause en lui-même ».

En Décembre
1er Manche du Challenge jeune - Grenoble
Samedi 16 décembre

Préparation Mars : HELP

La St Nicolas
Samedi 9 Décembre
22 équipes «famille» se sont affrontées samedi matin. Merci pour cette
participation record, nous avons
passé un excellent moment.

Nous avons besoin de bras et
l’appel à volontaire est ouvert !

Classement :
•
•
•

Équipe 1 : Cybelia & Cousin
Équipe 2 : Octave & Cousine
Équipe 3 : Allan & Delphine

Votre aide se répartira sur : le vendredi 23 au soir, le samedi, la nuit, le
dimanche...

Le repas «Raclette»
Categorie Poussin
•
Louis 1er
•
Céléste, 3eme
Categorie Poussin, avec Viseur
•
Théo, 1er
Catégorie Benjamine
•
Tess, 1ere
Catégorie Minime
•
Elona, 2eme
Categorie Cadet
•
Océane 2eme
Categorie Junior
•
Fabien, 1er

55 personnes étaient présentes pour
le repas du soir. Chaque année ces
moments festifs rassemblent plus
de monde et contribuent ainsi à l’ambiance familiale de notre club.

Cadet Femme Arc Classique
•
Cybelia, 4e, 342 pts
Senior Homme Arc Classique
•
Axel, 4e, 530 pts
•
Guillaume, 8e, 489 pts
•
Jean-Philippe, 9e, 470 pts
Vétéran Homme Arc Classique
•
Serge, 10e, 327 pts

Compétitions - Salle 18 m
•
•
•
•
•

13 janvier / Alberville
20 - 21 jan/Sassenage
27 jan/ La Mure
3 fev/ Voiron
10 fev / Rives

Objectifs : Le balisage des routes,
le chargement du matériel, la
mise en place de la salle, la tenue
de la buvette, la préparation des
sandwichs, la préparation des
crêpes, la confection de barbe à
papa (help!!!) L’encouragement des
troupes toute la nuit, la soupe...........
Et bien sûr le rangement !
L’aide était nombreuse l’an dernier
ce qui nous a permis de passer
de bons moments. Merci de nous
faire un retour sur votre présence
pour que nous puissions commencer la mise en place du planning.

Océane meilleure flêche !
Concours Grenoble - Salle
Dimanche 17 décembre

Les 24 & 25 mars se dérouleront
la 4e manche du Challenge jeune
et les 15 heures de tir à l’arc en
équipe au gymnase du chamandier
à Gières.

2e

Ma

Challenge - Sassenage
Samedi 20 janvier

nc

he

Date limite d’inscription : 16 Janvier
(sous réserve de places disponibles)

guillaume.milet@sagittaires38.fr
Lieu : Gymnase Fleming
Rue du Vinay à Sassenage
Horaire : 13h00 pour le Greffe
Tarif : 6 € (à régler sur place ou
auprès de Guillaume)
Tenue : Chaussures de sport propres
et tenue de sport obligatoire.
> Porter le tshirt du club ou un tshirt
noir.

Sagi’news

Février 2018

Resultats

Une partie des photos des différentes manches du challenge sont sur le site internet
du club. Nous avons la chance d’avoir un photographe officiel cette année, Cyrille, le
papa d’Elona et Mathis.

2 Manche du Challenge jeune - Sassenage
Samedi 20 janvier

Challenge - Gières
Samedi 24 mars

Catégorie Benjamine
•
Tess, 1ere
Categorie Cadet
•
Océane, 1ere
•
Cybélia, 2em
Categorie Junior
•
Fabien, 1er

La 4e manche du Challenge se prépare
et aura lieu à Domicile !
Nous espérons une participation massive de nos archers pour cette rencontre. >> il y aura de la barbe à papa !

3 Manche du Challenge jeune - Voreppe

Date limite d’inscription : 20 Mars
(sous réserve de places disponibles)

Dimanche 4 février
Categorie Poussin
•
Louis, 1er
•
Mathis, 3e
•
Loan, 3e
Categorie Poussin, avec Viseur
•
Théo, 1er
Catégorie Benjamine
•
Tess, 1ere
Catégorie Minime
•
Elona, 1ere
•
Charlotte, 2em
Categorie Cadet
•
Cybelia, 1ere
Categorie Junior
•
Fabien, 1er
Erratum : Lors de la 1er manche du challenge
à Grenoble, Cybelia était 1ere en cadet.

Concours Sassenage - Salle
Dimanche 21 janvier
Minime Homme Arc Classique
•
Octave, 1er, 458 pts
Cadet Femme Arc Classique
•
Cybelia, 1ere, 424 pts
Senior Homme Arc Classique
•
Axel, 3e, 531 pts
•
Flavien, 9e, 493 pts
Vétéran Homme Arc Classique
•
Serge, 15e, 336 pts

Concours La Mure - Salle
Dimanche 27-28 janvier
Cadet Femme Arc Classique
•
Océane, 2em, 392 pts
•

Cybelia, 3e, 378 pts

Junior Homme Arc Classique
•
Fabien, 2em, 430 pts
Senior Homme Arc Classique
•
Axel, 1er, 560 pts
•
Guillaume, 4e, 508 pts
•
Flavien, 5e, 507 pts
Vétéran Homme Arc Classique
•
Serge, 6e, 285 pts
Scratch Homme Bare Bow
•
Florent, 13e, 324 pts

guillaume.milet@sagittaires38.fr
Lieu : Gymnase du Chamandier
29 rue du Bois Taillis, Gières
Horaire : 12h30 pour le Greffe
Tarif : 6 € (à régler sur place)
Tenue : Chaussures de sport propres et
tenue de sport obligatoire.
> Porter le tshirt du club ou un tshirt
noir.

15h de tir à l’arc en salle
24 & 25 mars
Pour la première fois, le club organise
« les 15h de tir à l’arc » en salle et en
équipe.
Lieu : Gymnase du Chamandier
29 rue du Bois Taillis, Gières
Horaire : 19h00 pour le Greffe
Tarif : 15 €
(ce tarif comprend l’inscription, la soupe,
le petit déjeuner et le café à volonté)
Équipe de 3 archers : 2 tireurs et un
remplaçant pour le roulement. Pour un
vrai challenge de 15h, venez à 2 archers
sans remplaçant !
Tirs : 6 volées de 6 flèches par série
Toutes catégories : 18 mètres - Blason 6 0
/ Trispot pour les arcs à poulies
Repas : À partir de 23h : déguster la soupe
à l’oignon. À partir 6h30 : petit-déjeuner

Date limite d’inscription : 20 Mars

guillaume.milet@sagittaires38.fr

Préparation Mars : HELP
Les 24 & 25 mars se dérouleront
la 4e manche du Challenge jeune
et les 15 heures de tir à l’arc en
équipe au gymnase du chamandier
à Gières.
Depuis le dernier Sagi’News je n’ai
eu que très peu de réponse d’archers ou de parents susceptibles
de nous apporter de l’aide.... Nous
avons besoin de vous pour continuer d’organiser des activités pour
les jeunes.
Inscrivez-vous sur le Doodle :
https://doodle.com/poll/b9vgxheb728zkvkp

Horaires des vacances
Durant les vacances du 10 au 25
fev, ceux qui souhaitent venir faire
du tir libre, la salle sera ouverte sur
les horaires suivants :
• Mardi 13 : 19h - 21h30 (Serge)
• Mercredi 14 : 18h - 21h (Gui)
• Mardi 20 : 19h - 21h30 (Axel)
• Mercredi 21 : 18h - 21h (Gui)
Reprise des cours le lundi 26 fév.

Sagi’news

Mars 2018

L’événement majeur de ce mois sera bien sûr la 4e manche du challenge interclubs pour les
jeunes. Cette compétition marque également la fin de l’entrainement à distance fixe.
À partir du mois d’avril débuteront les entrainements à distances variées pour découvrir les
règles du tir nature et du tir 3D. Les archers seront ainsi préparés pour les manches suivantes
du challenge à Eybens, Fort Barraux et Voreppe.

La journée crêpe
Samedi 10 février
La compétition
9 équipes de deux archers ont concouru
pour cette rencontre en famille.
1er : Oceane & Loan

Le we du 24 et 25 mars
•

Challenge : Samedi 24 mars

La 4e manche du Challenge à domicile
se tiendra à guichets fermés... nous
sommes COMPLETS !

Les Roch’Amazones
Nous avons eu le plaisir d’accueillir
« les Roch’Amazones » une équipe
de 2 femmes lancées dans une belle
aventure !

Soit plus de 80 archers.

2e: Charles & copain

•

3e : Olivier & Jade

Pour la première fois, le club organise
« les 15 h de tir à l’arc » en salle et en
équipe.

•

Les 15 h : 24& 25 mars

Bénévoles pour la préparation

.... Nous avons besoin de vous pour
l’organisation du we Challenge .
Inscrivez-vous sur le Doodle :
https://doodle.com/poll/b9vgxheb728zkvkp

Manche du championnat de tir
aux armes préhistoriques !
31mars &1er avril à Seyssinet-Pariset.
Pour la soirée « crêpes party », nous
étions 43 gourmands autour des appareils
à crêpes !

Concours Rives
Samedi 10 fév
Cybelia 1er, 409 pts

Les tireurs sont équipés d’un
matériel proche des exemplaires
préhistoriques ou ethnographiques
connus. Afin de faire découvrir cette
discipline, vous prouvez venir participer avec votre matériel «moderne»
. Un parcours est balisé en milieu
naturel avec 30 cibles (ou 3 x 10
cibles) de taille variable éloignées de
8 à 26 mètres.
Vous trouverez le programme et le
bulletin d’inscription sur le panneau du club.

Elles partent, du 4 au 14 mars, pour
un raid sportif et humanitaire au
Cambodge au profit de l’association
« locomotive », sur places, l’aventure
humaine sera ponctuée d’épreuves
sportives : VTT, course d’orientation,
randonnées, canoë et bien sur tir à
l’arc !
Elles sont venues suivre les conseils
de Guillaume et Axel pour s’initier à
la pratique du tir à l’arc et s’entrainer pour leur épreuve !

Suivez leur aventure
@rochamazones

FaceBook ou Instagram

Sagi’news

Avril 2018

L’ensemble de l’équipe tient a remercier les archers qui ont participé à la 4e manche du challenge et au 15 heures
de tir en salle. Un grand merci à l’ensemble des bénévoles qui ont contribué à la réussite de ce we. Grâce à Cyrille,
retrouver l’ensemble des photos du we sur le lien suivant : https://photos.app.goo.gl/odeWzR21spoWbTF52

Résultats compétitions
Challege interclubs - Gières
Samedi 24 mars
Catégorie Poussin Femme, sans viseur
•
Eleanore 1ere, 250 pts
Catégorie Poussin Homme, sans viseur
•
Loan 1er, 229 pts
•
Mathis 2e, 207 pts
•
Louis 3e, 205 pts
•
Youssef 6e, 142 pts
•
Lois 7e, 98 pts
Catégorie Poussin Homme, avec viseur
•
Théo 1er, 252 pts
Catégorie Benjamine, sans viseur
•
Tess 1ere, 263 pts
•
Céleste 3e, 218 pts
Catégorie Benjamin, sans viseur
•
Thomas 10e, 213 pts

Challenge : Voreppe
Samedi 21 avril
Pour la 5e manche du Challenge
interclubs, c’est un tir nature qui
attend nos archers.
Inscrivez-vous rapidement auprès de
Guillaume, les places sont limitées :
guillaume.milet@sagittaires38.fr
Les archers vont tirer à des distances de 5 à 30 m, sur un parcours de 12 cibles avec 2 flèches à
chaque tir.
• Piquet blanc : poussin, benjamin
• Piquet bleu : minime, cadet, junior

Catégorie Minime Femme, sans viseur
•
Maëlys 1ere, 217 pts
•
Charlotte 2e, 208 pts
•
Elona 3e, 192 pts

Horaires de vacances

Catégorie Cadet Femme, avec viseur
•
Cybelia 1ere, 246 pts
•
Océane 2e, 240 pts

du 7 au 22 avril

Catégorie Junior Homme, avec viseur
•
Fabien 1er, 244 pts

15 heures - Gières
4 équipes de Gière dont 2 de jeunes!
• Equipe Gui/Chris/Axel : 2e !!

Catégorie Minime Homme, sans viseur
•
Octave 1er, 389 pts

Compétition Avril et Mai :
Challenge interclubs :
• 5 mai : Fort Barraux - 3D
• 19 mai : Voreppe - Campagne
•

14&15 avril : Argentine (73) - 3D
(Qualificatif championnat de France )

•

1er mai : Chamousset - Nature
(Championnat de Savoie &
Qualificatif championnat de France)

•

6 mai : Vinay - Nature
(Sélectifs pour le Championnat de France
& Championnat départemental)

La team jeune a décidé d’organiser une
compétition de Pâque en famille !
Amenez un membre de votre famille ou
un ami qui aime le chocolat !!!
•
Rendez-vous à 9h30
•
Fin des tirs à 11h30

Inscrivez-vous auprès de Guillaume

Catégorie Minime Homme, sans viseur
•
Octave 1er, 279 pts

Chamousset - 3D
Lundi 2 avril

Chasse aux Poulettes
Samedi 28 avril

Programme :
Échauffement à 13h30
Appel pelotons : 14h00
Début des tirs : 14h15
Résultats : 16h30
Accès : Rue Paul Mistral
(itinéraire fléché depuis sortie 5 sur
rocade sud).
Tarif : 6 €
Des parents devront être présents
pour accompagner des groupes
sur le parcours.

Durant les vacances, pour ceux qui
souhaitent venir faire du tir libre, la
salle sera ouverte sur les horaires
suivants :
• Mardi 10 : 19h - 21h30
• Mercredi 11 : 18h - 21h
• Mardi 17: 19h - 21h30
• Mercredi 18 : 18h - 21h
Reprise des cours le lundi 23avril.
Pas de cours mardi 1er mai et
mardi 8 mai.

Tir Fédéral : L’Equipe DR
La première manche de l’équipe
DRH se déroulera le 29 avril à St
Laurent de Chamousset.

Sagi’news

Mai 2018

En mai, fais ce qu’il te plait ! J’ai pris ce dicton au pied de la lettre et voici un Sagi’New de mi-mois !
Les cours de mai et juin se dérouleront cette année à la salle de Gières. Nous n’avons toujours pas la possibilité
de tirer sur le pas de tir du campus, les négociations n’ayant pas encore abouti.

Challege interclubs :
Classement provisoire
CLUBS
1. Grenoble : 1499 pts (en 6 concours)
2. Gières : 956 pts (en 6 concours)
3. Eybens : 819 pts (6 concours)
4. St Marcellin : 555 pts (6 concours)
5. Voreppe : 285 pts (5 concours)
...etc

Classements individuels-Gières :
Catégorie Poussin Femme, sans viseur
•

Eleanore 3e, 20 pts

Challenge : Voreppe
Samedi 19 mai
Pour la 7e manche du Challenge
interclubs, c’est un tir campagne qui
attend nos archers.
Pour ceux qui ne sont pas encore
inscrits, faites un mail à Laurence .
12 Cibles de diamètre 20, 40, 60
et 80 à des distances de 5 à 25 m
avec 6 en distances connues et 6
distances inconnues .

Catégorie Poussin Homme, sans viseur
•
Louis 1e, 80 pts
•
Mathis 2e, 56 pts
•
Loan 3e, 51pts
•
Lois 5e, 32 pts
•
Youssef 10, 10 pts
Catégorie Poussin Homme, avec viseur
•
Théo 1er, 80 pts
Catégorie Benjamine, sans viseur
•
Tess 1ere, 80 pts
•
Céleste 2e, 48 pts
Catégorie Benjamin, sans viseur
•
Thomas 19e, 3 pts
Catégorie Minime Femme, sans viseur
•
Elona 1er, 68 pts
•
Charlotte 2e, 44 pts
•
Maëlys 3e, 36 pts
Catégorie Minime Homme, sans viseur
•
Octave 8e, 20 pts
Catégorie Cadet Femme, avec viseur
•
Cybelia 1ere, 76 pts
•
Océane 3e, 52 pts
Catégorie Cadet Homme, avec viseur
•
Alexis 7e, 10 pts
Catégorie Junior Homme, avec viseur
•
Fabien 1er, 80 pts

Challenge du 5 mai à Fort Barraux :
Photos de Cyrille : ICI
(https://photos.app.goo.gl/iaXzYYNjBwtkCt3i8)

Compétition Mai et Juin :
Challenge interclubs :
• 19 mai : Voreppe - Campagne
• 9 juin : Grenoble
• 26 & 27 mai : Privas - 3D
(sélectifs championnats de France)
• 8 juillet : Izeron(38) - 3D

Équipes Régionales
Cette année deux équipes sont
engagées en compétition régionale.
Une dizaine d’archers défendont le
club des Sagittaires.
Challenge Régional - tir à 50 m
•

29 avril - Manche 1 : 12e
(Jean-Philippe ,Luc & Serge)

•

3 juin - manche 2 à Voiron

•

7 juillet - manche 3 à St Priest

Équipe DRH - tir à 70m

Programme :
• Greffe à 13h00
• Échauffement à 13h30
• Appel pelotons : 14h00
• Début des tirs : 14h15
• Résultats : 17h00
Accès : Centre aéré de Rigonnière
au lieu-dit «Racin» (voir le plan joint
au mail).
Tarif : 6 €
Des parents devront être présents
pour accompagner des groupes
sur le parcours.

•

29 avril - Manche 1 : 8e
(Axel, Flavien & Guillaume)

•

10 juin - manche 2 à la Mûre

•

8 juillet - manche 3 à St Priest
Un arbitre au Club : Serge

Serge s’est engagé pour le club
à suivre une formation d’arbitre
fédéral. Sa formation continue a
démarré en octobre pour la partie
théorique. La partie partie pratique
a débuté en mai avec l’arbitrage du
tir nature de Fort Barraux. Prochain
arbitrage le 10 juin à la Mûre pour
la compétition FITA .

Championnat de France
Tir Nature
Octave participe à son second
championnat de France tir nature
qui se déroule à Pugaut (31).
Il sera coaché par Axel pour l’encourager et le conseiller.

À noter dans votre agenda
(Détails dans le prochain Sagi’News)
•
•

Samedi 23 juin : Kermesse
Mardi 26 juin : AG du Club

Sagi’news

Juin 2018

Dernière ligne droite pour gagner le challenge interclubs 2018, le club est actuellement en seconde position !!!
La saison sportive se terminera mardi 26 juin avec l’Assemblée Générale du club.
Si vous souhaitez réserver votre place au club pour la rentrée, faites un mail à Laurence.

Challege interclubs :
Classement provisoire
CLUBS
1. Grenoble : 1691 pts
2. Gières : 1103 pts
3. Eybens : 929 pts

Classements individuels-Gières :
Catégorie Poussin Femme, sans viseur
•

Eleanore 4e, 20 pts

Catégorie Poussin Homme, sans viseur
•
Louis 1e, 80 pts
•
Mathis 2e, 56 pts
•
Loan 3e, 54pts
•
Lois 4e, 36 pts
•
Youssef 6, 26 pts
Catégorie Poussin Homme, avec viseur
•
Théo 1er, 80 pts
Catégorie Benjamine, sans viseur
•
Tess 1ere, 80 pts
•
Céleste 3e, 48 pts
Catégorie Benjamin, sans viseur
•
Thomas 18e, 3 pts
Catégorie Minime Femme, sans viseur
•
Elona 1er, 72 pts
•
Charlotte 3e, 44 pts
•
Maëlys 4e, 36 pts
Catégorie Minime Homme, sans viseur
•
Octave 8e, 20 pts
Catégorie Cadet Femme, avec viseur
•
Cybelia 1ere, 90 pts
•
Océane 3e, 52 pts
Catégorie Cadet Homme, avec viseur
•
Alexis 8e, 10 pts
Catégorie Junior Homme, avec viseur
•
Fabien 1er, 80 pts

Challenge 19 mai à Voreppe,
photos de Cyrille : ICI

(https://photos.app.goo.gl/m4L8btjdnEGutRzL2)

Résultats compétitions :
•
•

Avignon, tir nature : Octave 6e
La Feclaz, tir 3D : Octave 1er

Challenge : Grenoble
Samedi 9 juin
Pour la 8e et dernière manche du
Challenge interclubs, c’est un tir
nature qui attend nos archers.
Pour ceux qui ne sont pas encore
inscrits, faites un mail :
guillaume.milet@sagittaires38.fr
Déroulement : 2 fois 6 volées de 3
flèches sur cibles.
Programme :
• Greffe à 13h30
• Échauffement à 14h00
• Début des tirs : 14h30
Accès :
430 rue de la papeterie – Gières –
Campus Universitaire
Tarif : 6 €
Des parents devront être présents
pour accompagner lors du comptage des points.
Kermess
Samedi 23 juin
Comme chaque année, les Sagittaires seront présentes avec un
stand dédié à la découverte du tir à
l’arc.
Nous avons besoin de volontaires
pour nous aider à la mise en place, à
l’après-midi de tir et au rangement.

Assemblée Générale du club
Mardi 26 juin
L’AG sera l’occasion de revenir sur
les activités de l’année, de faire le
bilan financier et sportif ainsi que de
discuter des projets pour 2019.
Si vous avez des questions, des
remarques sur le déroulement des
cours, des critiques, des souhaits
pour la rentrée...c’est le moment
d’en parler avec nous.
La réunion se terminera autour d’un
verre et d’un repas partagé.
Restitution du matériel
Du 25 au 27 juin
La saison de tir se termine le
27 juin avec le dernier cours de
Guillaume.
Les archers ayant loué du matériel
devront le restituer. Vous pouvez
nous rapporter le matériel après
votre dernier cours.
Si ce jour ne vous convient pas,
faites-moi un mail. Si le matériel
n’est pas restitué, le chèque de caution sera encaissé.

