Sagi’news

Octobre 2018

Nous voici repartis pour une nouvelle saison de tir à l’arc ! Bienvenue à tous les nouveaux archers.
Cette lettre vous permettra de suivre l’actualité du club et d’être au courant des rencontres que votre club
propose toute l’année. Cette première édition fait le point sur le fonctionnement du club.

Effectif du club : 63 adhérents,
dont 40 jeunes.

Le Club
Le club est composé essentiellement
de volontaires qui assurent un bon
fonctionnement au long de l’année.

Bureau :
•
•
•
•

Axel, président
Guillaume, trésorier
Sylvie, trésorière adjointe
Laurence, secrétaire

Bureau élargi :
•
•
•
•

Serge, bricoleur de génie, arbitre
Olivier, chef décorateur
Cyrille, photographe officiel
Luc, toujours là pour aider

•

Cybélia, Maelys & Enola, la relève

Entraineurs FFTA, bénévoles :
•
•
•

Flavien
Guillaume
Axel

Entraineur salarié :
•

Dom

La licence
Le club a pour charge de faire la déclaration des inscriptions à la FFTA. La licence
est ensuite envoyée par courriel, au format PDF, à chaque licencié.
Cette déclaration nécessite un certificat
médical datant de moins d’un an pour les
nouveaux inscrits.
Pour ceux qui n’ont pas encore transmis ce certificat, merci de le faire au
plus vite. La déclaration devra être faite
avant les vacances de la Toussain.

Les catégories
•
•
•
•
•
•
•
•

Poussin : Après le 01.01.2009
Benjamin : Entre le 01.01.2007
et le 31.12.2008
Minime : Entre le 01.01.2005 et
le 31.12.2006
Cadet : Entre le 01.01.2002 et
le 31.12.2004
Junior : Entre le 01.01.1999 et
le 31.12.2001
Senior : Entre le 01.01.1980 et
le 31.12.1998
Vétéran : Entre le 01.01.1960 et
le 31.12.1979
Super vétéran :Avant le
01.01.1960

Les horaires des cours
Lundi
• 19h- 20h : Jeune avec Flavien
• 20h–21h30 : Adulte avec Axel
Mardi
• 18h-19h : Poussin avec Dom
• 19h-20h : Jeune avec Dom
• 20h-22h : Adulte avec Dom
Mercredi
• 18h-19h30 : Jeune et Adulte Gui
• 19h30-22h : tir libre
La salle sera ouverte au tir libre
certain samedi de 10h à 12h. Nous
mettrons en place un système de
fiche d’inscription sur le panneau
d’information de la salle.

La Chasse aux Sorcières
Samedi 20 octobre
La première rencontre festive de l’année sera sur le thème d’Halloween !
Un jeu adapté au niveau des archers
promet une compétition monstrueuse !
Point bonus pour déguisement ...
La compétition sera suivie d’un apéro
partagé en famille ou chacun apporte
quelque chose.

Rendez-vous à 9h pour le début de
la compétition, fin des tirs à 11h30.
Inscrivez-vous sur la fiche accrochée sur le panneau du club, afin
que nous puissions nous organiser.

Les vacances de la Toussain
Durant les vacances scolaires du
20 Oct au 4 Nov, il n’y aura pas de
cours avec entraineur.
Pour ceux qui souhaitent venir faire
du tir libre, la salle sera ouverte sur
les horaires suivants :
• Mardi 23 : 18h30 - 21h00
• Mercredi 24 : 18h30 - 21h00
• Mardi 30 : 18h30 - 21h00
• Mercredi 31 : 18h30 - 21h00
tir libre, enfant accompagné d’un
parent. Des membres du bureau
seront présents pour vous accueillir.
Reprise des cours le lundi 5 nov.

Dans les pas des chasseurs
cueilleurs
Cet automne le tir à l’arc continue
pendant les vacances avec DOM.
Il vous invite à venir découvrir le tir
nature sur parcours forestier.
•

Samedi 20 octobre de 9h30 à
12h , rendez-vous devant l’église
de Prelenfrey.
• Samedi 27 octobre de 9h30 à
12h , rendez-vous devant l’église
de Prelenfrey.
• Samedi 3 novembre de 9h30 à
12h , rendez-vous devant l’église
de Prelenfrey.
Renseignements et inscriptions
obligatoires au 04 76 72 26 97 ou
06 81 91 69 50 ou par courriel à
arcademie@orange.
Tarifs à la séance: 14€ par pers. matériel fourni et 10€ si matériel perso.

