
Sagi’news

En Octobre

Compétitions - Salle 18 m

Novembre 2018

Le Challenge 2019

La 3e édition du challenge interclubs 
jeune commencera en décembre 
avec la  première rencontre à 
Grenoble.

Rappelons qu’en 2018  les Sagittaires 
de Gières étaient deuxièmes !!!

Ces compétitions sont ouvertes à 
tous les jeunes, débutants ou non, 
des catégories POUSSIN à CADET.

Les tirs se déroulent à une distance 
de 18m.

Les lieux et dates des concours sont 
en cours de définition.

La première rencontre se déroule le 
8 décembre à Grenoble : 

Inscription par retour de mail avant 
le 5 décembre. (sous réserve de 
places disponibles)

Lieu : Gymnase EUROPOLE, 36 Avenue 
du Doyen Louis Weil 38100 Grenoble.

Horaire : 13h15 pour le Greffe

Tarif : 6 € (à régler sur place)

Tenue : Chaussures de sport propres 
et tenue de sport obligatoire.

Renseignements lors des cours 
auprès des membres du bureau 
présents.

En attendant Noël !
Samedi 15 décembre

Une journée en famille :

•	 La compétition 9 h

Après Hallowen, nous vous proposons 
la compétition de Noël !

Cette compétition se déroulera en 
famille : les archers participants 
devront amener un membre de leur 
famille pour constituer une équipe. 

•	 Rendez-vous à 9h
•	 Médailles en chocolat assurées !

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.

Le mois de décembre marque le debut de la 3e édition du Challenge interclubs 
dédié aux jeunes ! 

Squelettes, vampires, sorcières,   Zom-
bies, et autres monstres à faire peur 
se sont donné rendez-vous le samedi 
20 octobre pour s’affronter ! 
20 archers ont relevé les défis propo-
sés par Olivier et Guillaume : Citrouille 
& co, zombie K et Bog’Os.
Merci à tous les participants et aux 
parents venus en soutien. 

Classement :

•	 1er Youssef
•	 2e Fabien 
•	 3e Maëlys

•	 24 nov / Rives

•	 8-9 dec/Grenoble

Le Repas 19 h

R e n d e z - v o u s  à  1 9  h 
pour notre traditionnelle 
raclette en provenance de 
la fameuse fromagerie des 
Alpages grenobloise !

Nous vous demandons une 
contribution et nous nous 
chargeons des courses et des 
boissons.

Adulte 12 € 

Enfant 6 €  (- de 12 ans)

Inscriptions sur le lien Doodle
(merci préciser si vous apportez 

un appareil à raclette.)

https://urlz.fr/8fD2

mailto:https://doodle.com/poll/yq3nmss5uzezb4wt?subject=inscription%20raclette%20de%20Nicolas
https://urlz.fr/8fD2

