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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