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Sagi’news

Bilan Moral 2018 - 2019
Composition du bureau
•
•
•
•
•

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

Adhérents
Archers inscrits : 63 adhérents
• 24 adultes
• 39 jeunes
Prix des cotisations 2018 -- 2019
Les cotisations sont identiques à l’année précèdente, soit :
•
•
•

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 : les investissements et les dépenses inhérentes au fonctionnement du club
Le bilan sportif : compétitions des jeunes et des adultes.
Le bilan associatif : événements menés pour le développement de la vie du club
Le bilan des projets : projet en cours «le campus»
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COMPTE PREVISIONNEL ET REALISE
SAISON 2018-2019

CHARGES
Achats
-Matériel Archer
-Tenues de club
-autres
Charges de personnel
-salaires
-charges sociales
-indemnités
-autres charges de personnel (DR)
-formation
-stage
Transport
-frais déplacement départemental
-frais déplacement régional
-frais déplacement national
Services de gestion
-assurances
-frais secrétariat
-publicité/communication
-Frais bancaires
-Divers
Frais activité et compétition
-licences/cotisations FFTA +AL
-engagements équipes
-frais d'arbitrage
-location de matériel
- autres : Challenge + Campus
Dépenses de réception

PREVU

REALISE

1200
600
500

1448
660
151,18

4000
800

4105,46
1032,77

1000
200

180

600

200

710,14

125,55
1,20

4500
500
200

3891,89
160

3800

1000,44

300

567,88

Charges exceptionnelles
-location de salle
Total

18400

14034,51

PRODUITS
Produits financiers
-Matériel Archer
-Tenues de club
-autres
Subventions
-mairie
-département
-région
-autres : AL
-remboursement formation OMS
-participation stagiaires
Transport
-remboursement OMS
-remboursement autres

PREVU

REALISE

1000

915,89
286

2500

2000

300

-recettes sponsors

Produits activités et compétitions
-licences/cotisations
-recettes tournois (15heures)

11000
300

10446

Challenge & 15h

1000

1307

Recette de réceptions/buvette

400

588,80

Produits exceptionnels
Don + subventions autres

500

50

17000

15593,69

Total

Bilan trésorerie au 30 juin 2019
Prévisionnel

Réalisé
2609 (30/08/2018) Pour mémoire

Avoir
Charges
Produits
Solde

2609 (31/08/2018)
18400
17000
1209 (30/06/2019)

3092,80 (30/06/2018)
14034,51
15593,69
4651,68 (30/06/2019)

PS : Cette année, changement d’année comptable pour terminer le 30 juin, en même temps
que la fin de la saison de tir à l’arc
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Le bilan du challenge est positif puisqu’il continue de motiver les jeunes qui découvrent la compétition et le plaisir de se
confronter aux autres clubs. Les compétitions régionales ne se sont pas développées, le club n’aynat pas de terrain pour un
entrainement adéquat.
Compétitions extérieures

Date
17/11
24/11
8/12
08/12
5/01
19/01
26/01
9/03
9 & 10/03
6/04
5/5
21/04/2018
18/05
1/06
2/06
9/06
29/06

Lieu
Charavines
Rives
Grenoble
Grenoble
Monestier
Sassenage
La Mure
Gières
Gières
Moirans
prevessin Moens
Eybens

Tir
Tir en salle
Tir en salle
Tir Salle
Challenge - Salle
Challenge - Salle
Challenge - Salle
Tir Salle
Challenge - Salle
15h de tir en salle
Tir exterieur
Challenge équipe
Challenge - Tir Nature

Voreppe
Monestier
La Mure
Voiron
sassenage

Challenge - Tir Campagne
Challenge-Tir nature
Tir exterieur
Tir exterieur
Challenge - Tir Exterieur
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Formation d’un arbitre fédéral pour Serge
en 2019 Serge poursuit sa formlation d’arbitre. La première partie de ses examens a été validées avec
succès ! La suite se déroulera cet automne.

Challenge régional par équipe
Cette année une équipe s’est inscrite à cette compétition régionale à 50 m.
L’équipe se composait de 5 archers : Luc, Axel, Flavien, Jean Philippe, Serge.
Le club ne disposant toujours pas de terrain extérieur pour s’entraîner à 50 ou 70 m, nous n’avions aucune attente
sur les résultats. Le club espère performer l’an prochain si une solution est trouvée.
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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
20 octobre
12 janvier
12 janvier
13 avril
13 avril
9 mars

Theme
Compétition d’Halloween
Competition de Noël
Repas des rois
Compétition de la chandeleur
Repas Chandeleur
4e manche Challenges

Nbre
20 archers
22 archers
40 pers
20 archers
42 pers
83 inscrits

9&10 mars
Juin

15h tir en salle
Kermess de Gières

27 archers (4 équipes)
250 passages (en salle)
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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.

L’implication du club pour la commune
Le club répond présent pour la kermesse de Gière qui est organisée par le sou des écoles.
Cette année nous avons installé l’accueil tir à l’arc dans la salle, le terrain extérieur étant détrempé par la pluie. La
fréquentation a été moins abondante que les années précédentes… À la plus grande joie d’un petit groupe de
passionné qui a passé l’après-midi avec nous !

L’implication de la commune
Le club de tir à l’arc de Gières existe depuis plus de 20 ans. Il a toujours partagé la salle du boulodrome avec les
deux clubs de pétanques. La salle est dédiée au sport, mais pas uniquement. C’est le « QG » des anciens de Gières et
à ce titre il arrive que la cohabitation soit parfois conflictuelle. Depuis plus de trois ans maintenant nous avons réussi,
avec le soutien de la commune, à créer un lien avec les clubs et le partage de la salle se passe bien.
La réhabilitation de la place a permis également de faire les travaux de canalisation des toilettes de la salle. Ce qui a
réglé les problèmes d’odeur d’égout insupportable depuis longtemps ! Merci !
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3 EDITION CHALLENGE
SINTERCLUBS
agi’news
JEUNES
e

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

GRENOBLE

VOREPPE

MONESTIER

MONESTIER

SASSENAGE

SASSENAGE

8 DECEMBRE
Tir en salle
05 JANVIER
Tir en salle
19 JANVIER
Tir en salle

18 MAI
Tir campagne

01 JUIN
Tir nature

29 JUIN
Tir extérieur / FINALE

GIERES
9 MARS
Tir en salle

2019
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3 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 lors des deux précédentes éditions, les clubs organisateurs que sont Gières
et Grenoble ont souhaité proposer une nouvelle édition de ces rencontres. Entre décembre et juin, il y a ainsi eu 7 rencontres. Le
club de Monestier a souhaité intégrer la compétition en proposant deux compétitions.
> 138 archers ont participé à ce challenge contre 134 l’an dernier.

Classement final du Challenge 2019 :
•

1er Grenoble, 1454 points

•

2e Eybens, 1141 points

•

3e Gières, 1012 points

Bilan pour les Sagittaires sur l’ensemble des compétitions :
Poussin homme avec viseur :
• Théo 1er
• Loan 5e
• Zachary 7e
Poussin homme sans viseur :
• Louis 1er
• Youssef 11e
Benjamin femme sans viseur :
• Tess 1er
• Isaure 6e
• Cyriane 7e
• Eleanore 8e

Cadet homme avec viseur
• Baptiste 2e
Cadet homme sans viseur
• Eliott 2e
• Syméon3e
• Alexis 7e

Benjamin homme avec viseur :
•

Alban 4e

Benjamin homme sans viseur :
•
•

Matthis 3e
Thomas 6e

Minime femme sans viseur :
• Elona 1e
• Maëlys 3e
Minime homme sans viseur :
• Alec 10e
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4e manche du Challenge : Gières
La 4e manche a été organisée le 9 mars 2019 par les Sagittaires au gymnase du Chamandier à Gières.
Cette rencontre a accueilli 83 archers, soit 10 % en plus par rapport à 2018.
Voici 3 ans que cette compétition peut avoir lieu grâce au soutien de la commune de Gière qui nous prête les
locaux et le matériel nécessaire. Nous pouvons également compter sur le soutien du sou des écoles de Gières qui
nous permet d’être le seul club à proposer de la barbe à papa lors du challenge !
Cette organisation est surtout possible grâce aux 15 bénévoles du club qui ont été présents au cours du we, autant
pour déplacer le matériel que pour faire les crêpes et les barbes à papa !!! Merci à tous.

Sagi’news

15 h de tir en salle de Gières
Cette seconde édition des 15 h de Gières a rassemblé 6 équipes donc 4 de Gières.
L’ambiance été au rendez-vous grâce a Jean-Philippe qui a su donner de la voix pour garder tout le monde éveiller !
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Merci à Cyrille Renon pour l’ensemble des photos prises cette année
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Procès verbal - AG club 2019

Le bilan du club présenté ci-dessus a été approuvé par les 20 adhérents présents.
Le nouveau bureau, les nouveaux tarifs et les nouveaux horaires ont également été approuvés :
Composition du nouveau bureau
•

Président : Axel SCOTTI

•

Vice Président : Serge LAFON

•

Trésorier : Flavien DANIEL

•

Trésorier adjoint : Guillaume MILET

•

Secrétaire : Laurence DALMASSO

•

Bureau élargi : Olivier FLAMAND, Cyrille RENON (photographe officiel!)

Prix des cotisations modifiées pour 2019 - 2020
Les cotisations ont augmenté de 5€ pour les adultes. Celles des poussins et de jeunes sont identiques à l’année
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 : 180 €, dont 70 € reversés à la FFTA & 9 € pour l’Amicale Laïque

Créneaux horaires des cours :
Les créneaux d’entraînements ont été modifiés pour la rentrée 2019. A la demande des archers, les cours des
jeunes sont passés de 1h00 à 1h30. Les cours des adultes sont ainsi passés de 2h à 1h30.
Lundi
19h à 20h30 : cours des jeunes
20h30 à 22h00 : cours des adultes
Mardi
18h00 à 19h00 : cours des poussins
19h00 à 20h30 : cours des jeunes
20h30 à 22h00 : cours des adultes
Mercredi
18h à 19h30 : cours des jeunes
19h30 à 22h00 : cours libre
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Projets 2019 - 2020

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.

1 — Recherche d’un terrain
L’université a pour projet de mettre en location le terrain de tir à l’arc exterieur.
La location prévisionnelle est de 15 € l’heure, hors vacances scolaires et we. Cette location est provisoire pour le
club de Gières car elle ne satisfait pas les attentes des archers confirmés. En effet, l’ouverture du site de tir soumis
aux horaires de la fac laisse peut de creneaux disponibles pour un entrainement suffisant.
L’objectif du club est donc de trouver un nouveau terrain, avec l’aide de la mairie de Gières le plus rapidement
possible.

2 — Achat de materiel de competition
Dans le cadre du developpement de la participation des jeunes à la compértition, le club souhaite investir dans
du materiel de gamme superieur.
Les jeunes pourront ainsi tester du materiel pour progresser en compéttion sans avoir besoin d’acheter des nouveaux arcs.
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Sagi’News 2018 - 2019
Retour sur la saison sportive et associative du club

Sagi’news

Octobre 2018

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 et d’être au courant des rencontres que votre club
propose toute l’année. Cette première édition fait le point sur le fonctionnement du club.

Effectif du club : 63 adhérents,
dont 40 jeunes.

Le Club
Le club est composé essentiellement
de volontaires qui assurent un bon
fonctionnement au long de l’année.

Bureau :
•
•
•
•

Axel, président
Guillaume, trésorier
Sylvie, trésorière adjointe
Laurence, secrétaire

Bureau élargi :
•
•
•
•

Serge, bricoleur de génie, arbitre
Olivier, chef décorateur
Cyrille, photographe officiel
Luc, toujours là pour aider

•

Cybélia, Maelys & Enola, la relève

Entraineurs FFTA, bénévoles :
•
•
•

Flavien
Guillaume
Axel

Entraineur salarié :
•

Dom

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.
Pour ceux qui n’ont pas encore transmis ce certificat, merci de le faire au
plus vite. La déclaration devra être faite
avant les vacances de la Toussain.

Les catégories
•
•
•
•
•
•
•
•

Poussin : Après le 01.01.2009
Benjamin : Entre le 01.01.2007
et le 31.12.2008
Minime : Entre le 01.01.2005 et
le 31.12.2006
Cadet : Entre le 01.01.2002 et
le 31.12.2004
Junior : Entre le 01.01.1999 et
le 31.12.2001
Senior : Entre le 01.01.1980 et
le 31.12.1998
Vétéran : Entre le 01.01.1960 et
le 31.12.1979
Super vétéran :Avant le
01.01.1960

Les horaires des cours
Lundi
• 19h- 20h : Jeune avec Flavien
• 20h–21h30 : Adulte avec Axel
Mardi
• 18h-19h : Poussin avec Dom
• 19h-20h : Jeune avec Dom
• 20h-22h : Adulte avec Dom
Mercredi
• 18h-19h30 : Jeune et Adulte Gui
• 19h30-22h : tir libre
La salle sera ouverte au tir libre
certain samedi de 10h à 12h. Nous
mettrons en place un système de
fiche d’inscription sur le panneau
d’information de la salle.

La Chasse aux Sorcières
Samedi 20 octobre
La première rencontre festive de l’année sera sur le thème d’Halloween !
Un jeu adapté au niveau des archers
promet une compétition monstrueuse !
Point bonus pour déguisement ...
La compétition sera suivie d’un apéro
partagé en famille ou chacun apporte
quelque chose.

Rendez-vous à 9h pour le début de
la compétition, fin des tirs à 11h30.
Inscrivez-vous sur la fiche accrochée sur le panneau du club, afin
que nous puissions nous organiser.

Les vacances de la Toussain
Durant les vacances scolaires du
20 Oct au 4 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 23 : 18h30 - 21h00
• Mercredi 24 : 18h30 - 21h00
• Mardi 30 : 18h30 - 21h00
• Mercredi 31 : 18h30 - 21h00
tir libre, enfant accompagné d’un
parent. Des membres du bureau
seront présents pour vous accueillir.
Reprise des cours le lundi 5 nov.

Dans les pas des chasseurs
cueilleurs
Cet automne le tir à l’arc continue
pendant les vacances avec DOM.
Il vous invite à venir découvrir le tir
nature sur parcours forestier.
•

Samedi 20 octobre de 9h30 à
12h , rendez-vous devant l’église
de Prelenfrey.
• Samedi 27 octobre de 9h30 à
12h , rendez-vous devant l’église
de Prelenfrey.
• Samedi 3 novembre de 9h30 à
12h , rendez-vous devant l’église
de Prelenfrey.
Renseignements et inscriptions
obligatoires au 04 76 72 26 97 ou
06 81 91 69 50 ou par courriel à
arcademie@orange.
Tarifs à la séance: 14€ par pers. matériel fourni et 10€ si matériel perso.
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Novembre 2018

Le mois de décembre marque le debut de la 3e édition du Challenge interclubs
dédié aux jeunes !

Le Challenge 2019
La 3e édition du challenge interclubs
jeune commencera en décembre
ave c la pr e miè r e r e ncontr e à
Grenoble.

En Octobre
Squelettes, vampires, sorcières, Zombies, et autres monstres à faire peur
se sont donné rendez-vous le samedi
20 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 Youssef
• 2e Fabien
• 3e Maëlys

Rappelons qu’en 2018 les Sagittaires
de Gières étaient deuxièmes !!!
Ces compétitions sont ouvertes à
tous les jeunes, débutants ou non,
des catégories POUSSIN à CADET.
Les tirs se déroulent à une distance
de 18m.
Les lieux et dates des concours sont
en cours de définition.
La première rencontre se déroule le
8 décembre à Grenoble :
Inscription par retour de mail avant
le 5 décembre. (sous réserve de
places disponibles)
Lieu : Gymnase EUROPOLE, 36 Avenue
du Doyen Louis Weil 38100 Grenoble.
Horaire : 13h15 pour le Greffe
Tarif : 6 € (à régler sur place)
Tenue : Chaussures de sport propres
et tenue de sport obligatoire.

Renseignements lors des cours
auprès des membres du bureau
présents.

En attendant Noël !
Samedi 15 décembre
Une journée en famille :
•

La compétition 9 h

Après Hallowen, nous vous proposons
la compétition de Noël !
Cette compétition se déroulera en
famille : les archers participants
devront amener un membre de leur
famille pour constituer une équipe.
•
•

Rendez-vous à 9h
Médailles en chocolat assurées !

La compétition se conclura par un
verre partagé et du grignotage.
Merci nous faire un mail pour vous
inscrire ou compléter la fiche sur le
panneau du club.

Le Repas 19 h
Rendez-vous à 19 h
pour notre traditionnelle
raclette en provenance de
la fameuse fromagerie des
Alpages grenobloise !
Nous vous demandons une
contribution et nous nous
chargeons des courses et des
boissons.
Adulte 12 €
Enfant 6 € (- de 12 ans)
Inscriptions sur le lien Doodle
(merci préciser si vous apportez
un appareil à raclette.)
https://urlz.fr/8fD2

Compétitions - Salle 18 m
•
•

24 nov / Rives
8-9 dec/Grenoble

Sagi’news

Janvier 2019

L’ensemble de l’équipe des Sagittaires vous souhaite une belle année 2019.
Nous fêterons cela autour d’un repas de Rois le 12 janvier.

En Décembre
1er Manche du Challenge jeune - Grenoble
Samedi 8 décembre

Le repas des Rois
Samedi 12 janvier
Nous vous proposons de commencer l’année avec une compétition en
famille et un repas de Rois !

La compétition 9 h

Catégorie Poussin femme, sans viseur
•
Cyriane, 3e
Catégorie Poussin homme, avec Viseur
•
Théo, 1er
•
Loan, 5e
Catégorie Benjamin femme, sans viseur
•
Tess, 2e
•
Isaure, 5e
Catégorie Benjamin homme, avec viseur
•
Alban, 3e
Catégorie Benjamin homme, sans viseur
•
Matthis, 1er
•
Thomas, 4e
Catégorie Minime femme, sans viseur
•
Elona, 1ere
•
Maëlys, 3e
Catégorie Cadet homme, sans viseur
•
Eliott, 1er
Catégorie Cadet homme, avec viseur
•
Baptiste, 2e
Lien photo de Cyrille :
https://photos.app.goo.gl/bC8oe3xiVr9Pi7FN7

Compétitions - Salle 18 m
•
•
•

Sassenage, 19 jan.
La Mûre, 26 jan.
Voiron, 2 fev.

Cette compétition se déroulera en
famille : les archers participants
devront amener un membre de leur
famille pour constituer une équipe.
La compétition se conclura par un
verre partagé et du grignotage.
Merci nous faire un mail pour vous
inscrire ou compléter la fiche sur le
panneau du club.

NOUVEAU : le top 5 du club !
Chaque mois le top 5 du club
sera remis à jour. Chez les
jeunes le classement est trèsserré, nul doute que la prochaine compétition va modifier
le classement ;-)

Classement challenge :
1 > Baptiste Carmier - 259 pts
2 > Crisci Théo - 258 pts
3 > Renon Matthis - 248 pts
3 > Barret Tess - 248 pts
5 > Lartia Isaure - 236 pts

Le repas 19h
Rendez-vous pour notre traditionnelle
raclette en provenance de la fameuse
fromagerie des Alpages grenobloise !
Nous vous demandons une contribution pour le repas et nous nous chargeons des courses et des boissons.

Classement compétitions :
1 > Scotti Axel - 512 pts
2 > Virgi Jean-Philippe - 465 pts
3 > Daniel Flavien - 453 pts
4 > Carmier Baptiste - 429 pts
5 > Gaindet Luc - 417 pts

Adulte 12 € / Enfant 6 € (- de 12 ans)

Lien inscription : https://urlz.fr/8fD2
(merci préciser si vous apportez un appareil à raclette.)
3e M
an

Challenge - Sassenage
Samedi 19 janvier
Date limite d’inscription : 16 janvier
(sous réserve de places disponibles)
inscription : Courriel à Laurence ou
inscription tableau au club

che

3e EDITION CHALLENGE
INTERCLUBS JEUNES
Poussin, Benjamin, Minime, Cadet
«Soyez les héros de votre club lors du challenge de tir à l’arc.»

GRENOBLE

VOREPPE

Lieu : Gymnase Fleming

MONESTIER

MONESTIER

Rue du Vinay à Sassenage

SASSENAGE

Horaire : 13h00 pour le Greffe

GIERES

8 DECEMBRE
Tir en salle
05 JANVIER
Tir en salle
19 JANVIER
Tir en salle

18 MAI
Tir campagne
01 JUIN
Tir nature

SASSENAGE

29 JUIN
Tir extérieur / FINALE

9 MARS
Tir en salle

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.
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En Janvier
2e Manche du Challenge jeune - Monestier
Samedi 5 janvier
Catégorie Poussin homme, avec Viseur
•
Théo, 2e
•
Loan, 4e
•
Zachary, 5e
Catégorie Poussin homme, sans Viseur
•
Louis, 2e
•
Loïs, 9e
Catégorie Benjamin femme, sans viseur
•
Tess, 2e
•
Isaure, 5e
Catégorie Benjamin homme, avec viseur
•
Alban, 2e
Catégorie Benjamin homme, sans viseur
•
Matthis, 3e
•
Thomas, 6e
Catégorie Minime femme, sans viseur
•
Elona, 1ere
•
Maëlys, 2e
Catégorie Cadet homme, sans viseur
•
Eliott, 1er
Catégorie Cadet homme, avec viseur
•
Baptiste, 1er
3e Manche du Challenge jeune -Sassenage
Samedi 19 janvier
Catégorie Poussin homme, avec Viseur
•
Théo, 2e
•
Loan, 5e
•
Zachary, 8e
Catégorie Poussin homme, sans Viseur
•
Louis, 1er
•
Youssel, 7e
Catégorie Benjamin femme, sans viseur
•
Tess, 1ere
•
Cyriane, 4e
•
Eleanore, 6e
•
Isaure, 7e
Catégorie Benjamin homme, avec viseur
•
Alban, 3e
Catégorie Benjamin homme, sans viseur
•
Matthis, 3e
Catégorie Minime femme, sans viseur
•
Elona, 1ere
•
Maëlys, 2e
Catégorie Cadet homme, sans viseur
•
Syméon, 1er
•
Eliott, 3e
Catégorie Cadet homme, avec viseur
•
Baptiste, 1er

4e manche : GIERES
Samedi 9 mars
Le Top 5 du Club
Le nouveau classement du mois de
janvier !!!
Classement challenge :
1. Crisci Théo 1 - 268 pts
2. Baptiste Carmier 1 - 263 pts
3. Barret Tess 1 - 258 pts
4. Renon Mathis 1 - 248 pts
5. Del Barrio Louis 1 - 239 pts
Classement compétitions :
1. Scotti Axel - 523 pts
2. Crisci Théo 4 - 506 pts
3. Daniel Flavien 1- 472 pts
4. Virgi Jean-Philippe 2 - 465 pts
5. Milet Guillaume 1 - 447 pts

15h de tir à l’arc
09 & 10 mars
2e édition organisée par le club !
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 minimum.
Tirs : 6 volées de 6 flèches par série
Toutes catégories : 18 mètres - Blason 60
/Trispot 60 ou 40 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 : 1er Mars
laurence.dalmasso@sagittaires38.fr

La 4e manche se joue à domicile, soyez
nombreux !!!
Date limite d’inscription : 1er Mars
(sous réserve de places disponibles)
laurence.dalmasso@sagittaires38.fr
Lieu : Gymnase du Chamandier
29 rue du Bois Taillis, Gières
Horaire : 12h30 pour le Greffe
Tarif : 6 € - régler sur place, en monnaie
Tenue : Chaussures de sport propres et
tenue de sport obligatoire/t-shirt du club
ou un t-shirt noir.

Le site du campus
Réouverture Mai 2019 ?
Le club partage le pas de tir du
campus avec la 1ere Compagnie de
Grenoble. Depuis janvier 2018 le site
est inaccessible, car un projet de
sécurisation était à l’étude.
Le projet est validé, mais il faut le
mettre en oeuvre !
Le budget de l’opération est de
7000€, partagé entre les deux clubs.
Nous avons rassemblé une partie
importante de la somme grâce à
nos fonds propres et une subvention
exceptionnelle de l’Amicale Laïque.
Nous pensons lancer une campagne
de don éligible à la déduction d’impôts pour finaliser le financement.
Que pensez-vous de cette idée ?
Vous proposez d’autres solutions ?
Le débat est ouvert ..... Merci
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Le printemps annonce le changement de saison du tir aussi, c’est le temps des tirs nature, campagne, 3D.
Pour les entrainements en salle cela se traduit par différentes distances de tirs. À partir de mai, les cours se dérouleront en extérieur, si le campus est en place, et les samedis matin au mûrier pour les courageux.

En mars

Retour sur le Challenge

Résultats compétitions

Avec 79 jeunes archers sur notre
concours et une moyenne de 77
archers depuis le début de la saison, le Challenge jeune consolide sa
présence sur le bassin grenoblois
et devient un rendez-vous incontournable pour nos jeunes archers qui
débutent dans le tir à l’arc !

CHALLENGE - Gières
Samedi 09 Mars
Catégorie Poussin homme, avec Viseur
• Théo, 1er
• Loan, 4e
Catégorie Poussin homme, sans Viseur
• Louis, 1er
• Youssef, 6e
Catégorie Benjamin femme, sans viseur
• Tess, 2e
• Isaure, 5e
• Cyriane, 6e
• Eleanore, 7e
Catégorie Benjamin homme, avec viseur
• Alban, 3e
Catégorie Benjamin homme, sans viseur
• Matthis, 5e
Catégorie Minime femme, sans viseur
• Maëlys, 2e
• Elona, 4e
Catégorie Minime homme, sans viseur
• Alec, 4e
Catégorie Cadet homme, avec viseur
• Baptiste, 4e
Catégorie Cadet homme, sans viseur
• Syméon, 1er
• Alexis, 4e

Un aperçu du week-end en chiffres :
•
•
•
•
•
•
•
•

57 135 pts comptabilisés aux 15h
16 192 pts au challenge
10 590 flèches décochées sur WE
530 € de bénéfices sur le week-end
500 photos shootées par Cyrille
79 jeunes archers au challenge
50 barbes à papa vendues
37 km «piétiné» en 31h non-stop
pour un total de 54 000 pas effectués (Axel)
20 bénévoles
5 flèches écrasées par le paillon n°7
2,50 m de file max au greffe

•
•
•

•

Le repas

Après la chasse aux oeufs du matin,
un repas crêpe s’impose !
Nous vous demandons une contribution et nous nous chargeons des
courses et des boissons.
• Adulte 6 €
• Enfant 3 € (- de 12 ans)
RDV à 19h salle de tir.
Inscription sur le lien doodle
: https://doodle.com/

poll/6xwehr6khcvqmcc7
Entrainement tir nature et
campagne avec DOM
Pour préparer la saison de tir en extérieur ou pour s’entrainer au challenge
jeune, toutes les raisons sont bonnes
pour passer un samedi avec Dom !
La première session de tir s’est
déroulée samedi 23 mars au fort du
murier.
Prochaines sessions en matinée :
• Samedi 27 avril : Eybens
• Samedi 11 mai : Prelenfrey
• Samedi 22 mai : campus
Sur réservation/ gratuit : liste au
club ou mail à Laurence..

15 heures - Gières
En plus des 4 équipes de Gières, Trois
équipes extérieures se sont inscrites à
la compétition : 2 équipes des archers
d’Uriol-Varce, 1 équipe d’Eybens.
•
1er : Axel, Cybelia, Fabien Z
•
2em : Perpignan, Serge, Luc
•
3em : Chris, Gui et Vincent/Fabien V
Bravo à l’équipe des plus jeunes qui après
une après-midi de challenge a enchainé
sur 3h30 de tir : Elona, Matthis, et Théo !

Lien photos Cyrille :
https://photos.app.goo.gl/
ocfMrctzfFdoYV769

Le repas crêpes
Samedi 13 avril
•

La compétition

Chasse aux oeufs en famille !
Amenez un membre de votre
famille ou un ami qui aime le chocolat !!!
• Rendez-vous à 9h30
Pas de tir nature du Mûrier.
• Fin des tirs à 11h30
> replie à la salle en cas de pluie.
Vous serez avertie par SMS ou
mail.

Horaires de vacances
du 15 au 26 avril
Durant les vacances, pour ceux qui
souhaitent venir faire du tir libre, la
salle sera ouverte sur les horaires
suivants :
• Mardi 16 : 19h - 21h00
• Mercredi 17 : 18h - 21h
• Mardi 23: 19h - 21h00
• Mercredi 24 : 18h - 21h
Reprise des cours le lundi 29avril.
Pas de cours mercredi 1er mai et
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Dernière ligne droite pour gagner le challenge interclubs 2019, le club est actuellement en troisieme
position !!! La saison sportive se terminera la semaine du 1er juillet 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 : 1268 pts
2. Eybens : 1015 pts
3. Gières : 884 pts

Classements individuels-Gières :
Catégorie Poussin homme, avec Viseur
• Théo, 1er
• Loan, 5e
• Zachary, 7e
Catégorie Poussin homme, sans Viseur
• Louis, 1er
• Youssef, 11e
Catégorie Benjamin femme, sans viseur
• Tess, 1ere
• Isaure, 5e
• Cyriane, 7e
• Eleanore, 8e
Catégorie Benjamin homme, avec
viseur
• Alban, 4e
• Thomas, 6e
Catégorie Benjamin homme, sans
viseur
• Matthis, 3e
Catégorie Minime femme, sans viseur
• Elona, 1ere
• Maëlys, 3e
Catégorie Minime homme, sans viseur
• Alec, 4e
Catégorie Cadet homme, avec viseur
• Baptiste, 2e
Catégorie Cadet homme, sans viseur
• Eliott, 1er
• Syméon, 3eme
• Alexis, 7e

Résultats compétitions :
•

9 juin- Voreppe : Tir exterieur à
20, 30 et 50 m

•

16 juin-Rives : Tir campagne

•

30 juin-Sassenage : Tir exterieur
à 20, 30 et 50 m

Tir au Mûrier
Samedi 8 juin
Rendez-vous au Mûrier à partir de
9h avec DOM.
Merci de garer les voitures sur le
parking du fort puis de descendre à
pied sur le site de tir.
Kermesse
Samedi 22 juin
Les Sagittaires seront présents
avec un stand dédié à la découverte
du tir à l’arc de 13h30 à 18h00.
Nous avons besoin de volontaires
pour nous aider à la mise en place,
à l’après-midi de tir et au rangement.
Merci de vous inscrire sur la liste
du club.

Finale du Challenge :
Samedi 29 juin
Pour la 7e et dernière manche du
Challenge interclubs, c’est un tir
exterieur, sur cibles anglaises, qui
attend nos archers.
Pour ceux qui ne sont pas encore
inscrits, merci d’inscrire votre nom
sur la fiche affichée au club.
Déroulement : 2 fois 6 volées de 3
flèches sur cibles.
Programme :
• Greffe à 12h30
• Échauffement à 13h00
• Début des tirs : 13h45
Accès :
Stade du vieux Melchior
Rue pierre de Coubertin, Sassenage.
Tarif : 6 euros

Assemblée Générale du club
Lundi 1er juillet
L’AG se tiendra à 19h30 au club.
Ce 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 2020.
L’AG se terminera autour d’un verre
et d’un barbecue partagé.
Restitution du matériel
Les 1er, 2 et 3 juillet
La saison de tir se termine le
3 juillet avec le dernier cours du
mercredi.
Les archers ayant loué du matériel
devront le restituer. Si ce jour ne
vous convient pas, faites-moi un
mail.
Si le matériel n’est pas restitué, le
chèque de caution sera encaissé.

L’anniversaire des anciens !
Samedi 15 juin
Rendez - vous au Mûrier pour une
journée anniversaire, tir et barbecue !
Renseignements auprès de Serge
et Olivier.

