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Challenge : Voreppe
Samedi 19 mai

Pour la 7e manche du Challenge 
interclubs, c’est un tir campagne qui 
attend nos archers.

Pour ceux qui ne sont pas encore 
inscrits, faites un mail à Laurence .

12 Cibles de diamètre 20, 40, 60 
et 80 à des distances de 5 à 25 m 
avec 6 en distances connues et 6 
distances inconnues . 

Programme : 

•	 Greffe à 13h00
•	 Échauffement à 13h30
•	 Appel pelotons : 14h00
•	 Début des tirs : 14h15
•	 Résultats : 17h00

Accès : Centre aéré de Rigonnière 
au lieu-dit «Racin» (voir le plan joint 
au mail).

Tarif : 6 €

Des parents devront être présents 
pour accompagner des groupes 
sur le parcours.

Championnat de France 
Tir Nature

Octave participe à son second 
championnat de France tir nature 
qui se déroule à Pugaut (31). 

Il sera coaché par Axel pour l’encou-
rager et le conseiller.

Équipes Régionales

Cette année deux équipes sont 
engagées en compétition régionale. 
Une dizaine d’archers défendont le 
club des Sagittaires.

Challenge Régional - tir à 50 m

•	 29 avril - Manche 1 : 12e
      (Jean-Philippe ,Luc & Serge)

•	 3 juin - manche 2 à Voiron

•	 7 juillet - manche 3 à St Priest

Équipe DRH - tir à 70m

•	 29 avril - Manche 1 : 8e
      (Axel, Flavien & Guillaume)

•	 10 juin - manche 2 à la Mûre

•	 8 juillet - manche 3 à St Priest

Un arbitre au Club : Serge

Serge s’est engagé pour le club 
à suivre une formation d’arbitre 
fédéral. Sa formation continue a 
démarré en octobre pour la partie 
théorique. La partie partie pratique 
a débuté en mai avec l’arbitrage du 
tir nature de Fort Barraux. Prochain 
arbitrage le 10 juin à la Mûre pour 
la compétition FITA .

À noter dans votre agenda

(Détails dans le prochain Sagi’News)

•	 Samedi 23 juin : Kermesse 
•	 Mardi 26 juin : AG du Club

En mai, fais ce qu’il te plait ! J’ai pris ce dicton au pied de la lettre et voici un Sagi’New de mi-mois !
Les cours de mai et juin se dérouleront cette année à la salle de Gières. Nous n’avons toujours pas la possibilité 
de tirer sur le pas de tir du campus, les négociations n’ayant pas encore abouti. 

Challege interclubs :
Classement provisoire 

CLUBS 
1. Grenoble : 1499 pts (en 6 concours)
2. Gières : 956 pts  (en 6 concours)
3. Eybens : 819 pts (6 concours)
4. St Marcellin : 555 pts (6 concours)
5. Voreppe : 285 pts (5 concours)
...etc

Classements individuels-Gières :
Catégorie Poussin Femme, sans viseur

•	 Eleanore 3e,  20 pts

Catégorie Poussin Homme, sans viseur
•	 Louis 1e, 80 pts
•	 Mathis 2e, 56 pts
•	 Loan 3e, 51pts
•	 Lois 5e, 32 pts
•	 Youssef 10, 10 pts
Catégorie Poussin Homme, avec viseur
•	 Théo 1er, 80 pts

Catégorie Benjamine, sans viseur
•	 Tess 1ere, 80 pts
•	 Céleste 2e, 48 pts

Catégorie Benjamin, sans viseur
•	 Thomas 19e, 3 pts

Catégorie Minime Femme, sans viseur
•	 Elona 1er, 68 pts 
•	 Charlotte 2e, 44 pts
•	 Maëlys 3e, 36 pts
Catégorie Minime Homme, sans viseur
•	 Octave 8e, 20 pts

Catégorie Cadet Femme, avec viseur
•	 Cybelia 1ere, 76 pts
•	 Océane 3e, 52 pts

Catégorie Cadet Homme, avec viseur
•	 Alexis 7e, 10 pts
Catégorie Junior Homme, avec viseur
•	 Fabien 1er, 80 pts

Challenge du 5 mai à Fort Barraux :
Photos de Cyrille : ICI
(https://photos.app.goo.gl/iaXzYYNjBwtkCt3i8)

Compétition  Mai  et Juin :
Challenge interclubs :

•	 19 mai : Voreppe - Campagne

•	 9 juin : Grenoble

•	 26 & 27 mai : Privas - 3D
(sélectifs championnats de France)

•	 8 juillet : Izeron(38) - 3D

https://photos.app.goo.gl/iaXzYYNjBwtkCt3i8

