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Le we du 24 et 25 mars

•	 Challenge : Samedi 24 mars
La 4e manche du Challenge à domicile 
se tiendra à guichets fermés... nous 
sommes COMPLETS !

Soit plus de 80 archers.

•	 Les 15 h : 24& 25 mars
Pour la première fois, le club organise 
« les 15 h de tir à l’arc » en salle et en 
équipe.

•	 Bénévoles pour la préparation 

.... Nous avons besoin de vous pour 
l’organisation du we Challenge .
Inscrivez-vous sur le Doodle : 

https://doodle.com/poll/b9vgxhe-

b728zkvkp

Manche du championnat de tir 
aux armes préhistoriques !

31mars &1er avril à Seyssinet-Pariset.

Les tireurs sont équipés d’un 
matériel proche des exemplaires 
préhistoriques ou ethnographiques 
connus. Afin de faire découvrir cette 
discipline, vous prouvez venir partici-
per avec votre matériel «moderne» 
. Un parcours est balisé en milieu 
naturel avec 30 cibles (ou 3 x 10 
cibles) de taille variable éloignées de 
8 à 26 mètres. 

Vous trouverez le programme et le 
bulletin d’inscription sur le pan-
neau du club.

Les Roch’Amazones

Nous avons eu le plaisir d’accueillir 
« les Roch’Amazones » une équipe 
de 2 femmes lancées dans une belle 
aventure !

Elles partent, du 4 au 14 mars, pour 
un raid sportif et humanitaire au 
Cambodge au profit de l’association 
« locomotive », sur places, l’aventure 
humaine sera ponctuée d’épreuves 
sportives : VTT, course d’orientation, 
randonnées, canoë et bien sur tir à 
l’arc !

Elles sont venues suivre les conseils 
de Guillaume et Axel pour s’initier à 
la pratique du tir à l’arc et s’entrai-
ner pour leur épreuve !

Suivez leur aventure 
@rochamazones 

FaceBook ou Instagram

L’événement majeur de ce mois sera bien sûr la 4e manche du challenge interclubs pour les 
jeunes. Cette compétition marque également la fin de l’entrainement à distance fixe. 
À partir du mois d’avril débuteront les entrainements à distances variées pour découvrir les 
règles du tir nature et du tir 3D. Les archers seront ainsi préparés pour les manches suivantes 
du challenge à Eybens, Fort Barraux et Voreppe.

La compétition

9 équipes de deux archers ont concouru 
pour cette rencontre en famille.

1er : Oceane & Loan

2e: Charles & copain

3e : Olivier & Jade

Pour la soirée « crêpes party », nous 
étions 43 gourmands autour des appareils 
à crêpes ! 

Concours  Rives 
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Cybelia 1er, 409 pts
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