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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 range-
ment.

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, Sasse-
nage.

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.

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


