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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

Octave, ils sont où les bonbons !!

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.

