
Sagi’news

En mars

Avril 2019

Retour sur le Challenge

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

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 effec-
tués (Axel)

•	 20 bénévoles 
•	 5 flèches écrasées par le paillon n°7
•	 2,50 m de file max au greffe

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 choco-
lat !!!
• 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. 

•	 Le repas

Après la chasse aux oeufs du matin, 
un repas crêpe s’impose !
Nous vous demandons une contri-
bution 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 exté-
rieur 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..

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 

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 déroule-
ront en extérieur, si le campus est en place, et les samedis matin au mûrier pour les courageux.

Résultats compétitions

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

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
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