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Président : Stephen BILLOT
Trésorier : Axel SCOTTI
Trésorière adjointe : Sylvie VEDELAGO
Secrétaire : Laurence DALMASSO

Adhérents
Le club continu son développement avec 70 archers inscrits :
• 30 adultes
• 40 jeunes, dont 12 Poussins. (6-9 ans)
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Poussin (après le 01.01.2005) : 112 € dont 28 € reversés à la FFTA
Jeune (01.01.1995-31.12.2004) : 122 € dont 41€ reversés à la FFTA
Adulte sans compétition : 151 € dont 55€ reversés à la FFTA
Adulte avec compétition : 161 € dont 63 € reversés à la FFTA
Carte AL : 9€ ou 1€ par adhérents reversés à l’Amicale Laïque

Créneaux horaires
Les créneaux d’entraînement ont été maintenus pour cette année. À noter un créneau d’entrainement
DR supplémentaire le1er dimanche du mois.
• Lundi : 20h à 21h30
• Mardi : 17h30 à 22h
• Mercredi : 18h à 22h
• Samedi : 9h à 12h sauf le premier samedi du mois
Objectifs de l’année écoulée
•
•
•
•

Le bilan financier fait le point sur les investissements pour remplir l’objectif d’amélioration du matériel club et les dépenses inhérentes au fonctionnement du club.
Le bilan sportif développe les objectifs menés en compétition jeune et adultes
Le bilan associatif reviendra sur les événements menés pour le développement de la vie du club
Le bilan des projets justifiera les projets bénéficiant d’une aide exceptionnelle.
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Bilan des projets exeptionnels du club

Pour la deuxième année consécutive, nous avons un budget de qui permet un bon fonctionnement général du club
et ainsi que le financement partiel des projets du club. La subvention de l’Amicale Laïque de Gière a permis de compléter le financement nécessaire à la finalisation de ces projets.
LES SAGITTAIRES DE GIERES
05/07/2016

Le site du Mûrier / coût total de la renovation : 1968 €
Les travaux de rénovation du site de tir nature du Mûrier s’achèvent cette année.
Au cours de l’année 2014-2015, le site avait été nettoyé, les cibles fabriquées et mises en place.

Compte de rÈsultat du 01/09/2015 au 31/08/2016
Charges
601 Achats stockÈs - matiËres et fourni

Produits
230,50

-2†941,10
-2†672,60

6011 Arcs
6015 Dragonne

-10,00

6017 Corde

-28,00

-857,42

602 Achats stockÈs - Autres approvision
602 Achats stockÈs - Autres approvisionnements (‡
prÈciser)
606 Achats non stockÈs de matiËres et

464,50

6063 Fournitures d'entretiens et de petit Èquipement

-13,54

-120,00

6185 Frais de colloques, sÈminaires, confÈrences
34,00

619 Rabais, remises, ristournes obtenus sur services
extÈrieurs (‡ prÈciser)
625 DÈplacements, missions et rÈcepti

-478,04

-120,00

618 Divers

619 Rabais, remises, ristournes obtenus

-857,42

160,00

-128,00

6256 Missions

-100,00

706 Prestations de services (‡ prÈciser)

20,00

2†000,00

74 Subventions d'exploitation
74 Subventions d'exploitation (‡ prÈciser)
756 Cotisations
756 Cotisations (‡ prÈciser)
761 Produits des participations
761 Produits des participations (‡ prÈciser)

TOTAL PRODUITS

80,00

2†000,00
10†752,10

10†962,10
210,00

30,00
30,00

13†278,10

Le club n’a pas investi dans l’achat de cible pour développer le Tir 3D. Suite aux dégradations volontaires des
cibles nature, il apparait évident que nous ne pouvons pas laisser sur place les cibles 3D. Cette contrainte pose
un problème de stockage et de déplacement du matériel, le site n’étant accessible qu’à pied. Le projet est donc
abandonné pour le moment.

-50,00

629 Rabais, remises et ristournes obten
629 Rabais, remises et ristournes obtenus sur autres
services extÈrieurs (‡ prÈciser)

-50,00

Le projet renouvellement materiel club / coût 1317, 50 € cette année et 1960 € l’an passé
Le matériel cassé du club a été remplacé par l’achat de nouveaux arcs et autres éléments indispensables. Le
nombre important de nouveaux adhérents poussins et jeunes a nécessité l’achat de matériel supplémentaire.

-3†947,60

641 RÈmunÈrations du personnel

Le projet de l’année 2015-2016 était consacré à la finalisation de l’installation avec la pose de protection sur
les cibles pour éviter une dégradation trop rapide due au soleil et à la pluie.
Nous avons eu la désagréable surprise de découvrir des cibles vandalisées à la fin de l’hiver. Une partie du
temps et du budget à donc était consacré à la remise en état des cibles, rachat de mousse pour celle qui
avaient disparu et enfin pose de bâches de protection. Le temps nécessaire pour ce travail étant plus élevés
que nous ne le pensions, nous avons choisi de poser des bâches de protections plutot que des toits en bois.

Le projet cible 3D

-0,80

627 Frais bancaires et assimilÈs (‡ prÈciser)

-3†947,60

6411 Salaires, appointements

Le projet tenu de club / coût 714,77 €

-780,00

645 Charges de sÈcuritÈ sociale et de p

Le club a investi dans des t-shirts. Le premier accueil a été très positif, l’objectif suivant sera d’en refaire et de
les vendre pour les adhérents.

-780,00

6451 Cotisations ‡ l'URSSAF

TOTAL CHARGES

60,00

-0,80

627 Frais bancaires et assimilÈs

6902 FFTA

24,00

7011 Ventes de produits finis A
706 Prestations de services

206,00

-518,12
-258,12

6901 Amicale LaÔque

182,00

-94,00

6251 Transports et dÈplacements

690 AdhÈsions

701 Ventes de produits finis

102,00

-3†557,00
-442,00

Le projet formation continue des entraineurs / coût 200 €

-3†013,00

Les formations suivit ont été les suivantes : «Apprentissage en arc à poulies», «Le matériel de compétition: choix,
réglage (classique)», «Coaching: équipe et individuel», «Accueillir et former les poussins».

-13†378,08

RÈsultat :

-99,98

Coaching equipe DR / coût 600 €
La montée d’une équipe en Division Régionale s’est accopagnée d’une coaching specifique. Des heures d’entrainement ont était ajoutée pour les archers encadrées par Dominique Borde.
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Bilan Sportif

Compétions en DR
Cette année une équipe Division Régionale s’est formée dans notre club.
L’équipe des Sagittaires se compose de 4 archers, Axel, Flavien, Guillaume et Olivier, avec des arcs
classiques, coachés par Dominique Borde.

Compétitions extérieures
Le club a participé à 19 compétitions et a ramené 23 médailles.
Date
04/10/15
11/10/15
08/11/15
05/12/15
05/12/15
16/01/16
24/01/16
31/01/16
07/02/16
21/02/16
10/04/16
24/04/16
01/05/16
08/05/16
12/06/16
19/06/16
26/06/16
02/07/16
20/08/16

Lieu
Fort Barraux
Challes les Eaux
Pontcharra
Grenoble
Grenoble
Sassenage
Voreppe
Voiron
Rives
Chaponost
Eybens
Charavines
La Mure
Fort Barraux
La Mure
Eybens
Albertville
Grenoble
Aven d’Orgnac

Tir
3D
2x18m
2x18m
Spécial jeune
2x18m
2x18m
Spécial jeune
2x18m
2x18m
2x18m
Nature
Manche européenne Préhisto.
UFOLEP
3D
FITA
3D
3D
FITA
Manche européenne Préhisto.

Nbr Archer
6
1
7
15
4
7
1
5
2
4
4
2
4
2
5
1
2
5
2

Medaille

La compétition s’est déroulée en 3 manches et rassemblé 23 équipes :
•
•
•

6

Manche 1 : le 07 mai à Corbas > équipe 3e
Manche 2 : le 21 mai à Chaponost > équipe 9e
Manche 3 : le 4 juin à Villeurbanne > équipe 2e

Chaque manche disputé a rapporté des points à l’équipe pour un classement final à la 4e place,
Les 2 premières équipes ont gagné leur place pour monter en DR Exellence.
Fort de cet excellent résultat, l’équipe renouvellera sa participation au championnat en 2017.

2
1
1

2
4
2
3
1
1

Mot de l’entraineur :
Bravo les mecs, j’ai été très fier de vivre cette aventure avec vous,
vous avez vus à quel point ça tient à peu de choses des fois, une
flèche aux tirs de barrage par exemple, ou même avant quand on
est à 4/4 et qu’on se fait battre d’un point… en tous cas arriver
là en jouant toutes les manches à trois contre quatre c’était du
grand art et souvenons-nous que seule l’équipe gagnante nous a
battus. La prochaine fois on ne laissera aucune chance…DOM
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Bilan Associatif

Rencontres du club
Tout au long de l’année, des compétitions sont organisées en interne pour les archers du club.
Les rencontres sportives permettent aux archers d’avoir une première approche des consignes et des
règles, rassurant et encourageant ceux qui ont envie de découvrir la compétition.
Ces rencontres s’accompagnent de repas festifs. Ils sont l’occasion de rassembler les membres et leur
famille autour de moments conviviaux favorisant aussi l’implication de des adhérents.

Date
17/10/2015
12/12/2015
12/12/2015
4/01/2016
12/03/2016
12/03/2016
18/06/2016
25/06/2016
30/06/2016
9/07/2016

Theme
Compétition d’Hallowen
Competition de Noel
Repas de Noel
Galette des rois
Compétition de la chandeleur
Repas crèpes
Competition Nature
Kermess de Gières
Initiation CGI- Grenoble
Barbecue fin d’année- Mûrier

Sagi’news

L’identité visuelle du club

Nbre
24 archers
16 archers
32 pers
70 archers
12 archers
40 pers
10 archers
260 pers
150 pers

Depuis quelque temps nous souhaitions renouveler l’identité visuelle du club.
Nous avons cherché à créer une identité plus proche de la dynamique que
représente le tir à l’arc.
La réalisation s’est faite en équipe avec les compétences du club : dessinateur,
infographiste, informaticien....

Le logo
Le logo représente toujours un Sagittaire pour symboliser le nom du club.
Le concept : le dessin est ancré dans un demi-cercle ce qui donne une image dynamique et les
éléments anguleux renvoient à l’idée de la flèche. Les couleurs dégradées de l’orange claire à
l’ocre foncé lui donnent un aspect chaleureux et crée un volume général.

Les outils de Communication :
Le site internet
La création de ce nouveau site permet de rendre le
site plus lisible. Vous retrouverez en ligne toutes les
infos utiles sur le club, son organisation, ses entraineurs, des photos, les dates importantes, les formulaires contact...
L’adresse reste la même : www.sagittaires38.fr

La lettre d’information : Sagi’News
Ce document edité sous la forme de newsletters
depuis deux ans est entièrement refondue depuis
juin pour coller à l’identité visuelle du club.

La tenue du club : le défilé printemps — été 2016
Les t-shirts
Le projet de création de t-shirts
était en discussion depuis l’an
dernier... c’est fait !
Nous avons fait le choix d’un
t-shirt noir pour faire ressortir le
logo et créer une identité propre
pour le club.

Les accessoires de la nouvelle collection !!!
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Budget previsionnel de fonctionnement 2016 - 2017

Formation entraîneur 1-FFTA

Le club poursuit son projet formation préparant un nouvel entraîneur 1 qui permettra de faire des rotations pour les entraîneurs du lundi et du mercredi. La formation se déroule sur l’année 2017 et le nouvel
entraîneur sera opérationnel pour la saison 2017 - 2018.
Une demande sera faite en septembre à l’OMS dans le cadre des plans formation.

Saison 2016-2017

CHARGES

MONTANT

Achats
-gros équipements / Stramit

Formation continue des entraîneurs

1265
2000

-matières et fournitures

-autres

Chaque année des stages de formation sont proposés aux entraîneurs ayant déjà leurs diplômes.
Elles font partie du cursus obligatoire et permettent de renouvelle la validité du diplôme obtenu.

Équipe DR
L’année 2015 - 2016 était un test pour l’équipe formée au club. Elle poursuivra les entrainements avec
Dominique Borde comme coach pour se présenter aux compétitions de 2017.

Compétitions jeunes
Un petit groupe de jeune est motivé pour faire des compétitions en salle, en tir nature et en tir 3D. Des
séances spécifiques leur seront proposées pour les encourager dans leur passion.

Développement des activités associatives
Les activités associatives sont essentielles pour conserver et développer l’ambiance et faire connaitre le
club. Les compétitions internes, repas festifs, initiations auprès de nouveau public, manifestations gieroise
seront donc poursuivit et développer dans la mesure du possible.

Achat d’un stock de T-shirts pour vente
Les activités associatives sont essentielles pour conserver et développer l’ambiance et faire connaitre le
club. Les compétitions internes, repas festifs, initiations auprès de nouveau public, manifestations gieroise
seront donc poursuivit et développer dans la mesure du possible.

Charges de personnel
-salaires
-charges sociales
-indemnités
-autres charges de personnel
-formation
-stage

4000
800
200
300

Transport
-frais déplacement départemental
-frais déplacement régional
-frais déplacement national

200

Services de gestion
-assurances
-téléphone -Internet
-frais secrétariat
-communication
-documentation

En juillet 2014 nous avions inversé les stramits qui composent le mur de tir de la salle de tir de Gières, ce dernier
étant devenu trop usé sur la partie centrale. Cette opération a permis d’éviter un changement complet immédiat,
mais l’augmentation constante des archers au club et la vétusté du mur ont entrainé une dégradation plus rapide
que prévu. Cette opération va entrainer une demande d’aide exceptionnelle auprès de l’amicale Laïque, de l’OMS
ainsi que des autres clubs de l’amicale qui ont proposé généreusement leur aide.
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Produit financier
Intérêt livret épargne
Vente produits finis
Prestations de services
Subventions
-mairie
-Département
-Région
-Autres : Amicale Laïque
Remboursement formation OMS
Participation stagiaires

1265
300

Transport
-Remboursement OMS
-remboursement autres

200

-recettes sponsors

Frais activité et compétition
-licences-cotisations
-engagement équipes DR
-engagement tournoi
-frais arbitrage
Dépenses de réception

4500
120

Cotisations/licences

600

Recette de réceptions/buvette

Charges exceptionnelles

11500

Recette tournoi
300

Produits exceptionnels

14135

-

14135

14115

TOTAL DES PRODUITS

SOLDE prévisionnel au 31 juillet 2017
Recettes
Dépenses
14115

300
250

150

TOTAL DES CHARGES

Le mur de tir du club - Salle SAVM / Demande de subvention Amicale Laique 1265 €

MONTANT

PRODUITS

+

Avoir(31/08/16)
589

Solde

=

569
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Sagi’News 2015 - 2016
Retour sur la saison sportive et associative du club
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Pour cette première édition de la saison 2015 - 2016, nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux
archers et aux habitués que nous sommes contents de retrouver. Le club compte déjà 69 adhérents, dont 42 jeunes. Du côté de la compétition, une équipe, composée d’Olivier, Axel, Flavien et
Guillaume, se prépare à participer au championnat de division régionale.

Ça s’est passé... en Été
Pique-nique le 5 juillet au Mûrier
La saison s’est conclue avec une
journée de rencontre sportive et
gustative le dimanche 5 juillet au
Murier.
Le programme était chargé :
• 10h au Murier pour inaugurer le
parcours de tir nature remis à
neuf.
• Pause repas autour d’un barbecue.
• 15h le Tir du Roy : un concours
annuel interne à chaque compagnie où les participants tirent
chacun leur tour sur un oiseau
à une distance de 50 mètres
ou plus. La première personne
à atteindre l’oiseau est déclaré
Roy ou Reine de l’année...Pour
2015 c’est Guillaume !

Licence FFTA
Depuis 2014, la licence FFTA est dématérialisée. Elle est envoyée par courriel,
au format PDF, à chaque licencié.
Pensez à l’imprimer et à la mettre dans
votre housse d’arc. Si vous souhaitez
faire des concours, cette licence sera
obligatoire pour votre inscription.
Si vous n’avez pas reçu de mail , merci
de contacter Laurence.

Compétition 3D le 4 octobre
Journée organisée par la 1ère compagnie de tir à l’arc de Pontcharra dans le
Fort Barraux, autour des Casemates et
des remparts.
Le coût d’inscription est à régler à la
1ère compagnie directement sur place :
Adulte et Junior (à partir de 17 ans) : 13€
Jeune : 8€
Ouverture du greffe à 7h30.
Pour les adultes et les jeunes (non débutants) qui sont intéressés, merci de nous
faire un mail.

La compétition d’octobre
Samedi 17 octobre, préparez-vous à une
compétition mystérieuse...terrifiante qui
repoussera vos limites ! Bouuuu...

Les 1ers samedis du mois
Chaque premier samedi du mois la salle
de tir est fermée, pas de tir libre :

La journée était caniculaire et tous
les motivés se sont retrouvés au lac
de Laffrey pour finir les restes.

Rendez-vous à 9h pour le début de la
compétition, fin des tirs à 11h30.
Fiche d’inscription disponible sur le
panneau d’information du club.
Il n’y aura pas de tir libre ce samedi

Samedi 3 Octobre

•

Samedi 7 Novembre

Compétitions extérieures
Compétition en salle.
2x18m / Blason selon la catégorie
• Challes -les-eaux les 10 et 11 oct.
• Pontcharra le 7 et 8 novembre
• Barberaz les 21 et 22 novembre
• Charavines le 21 et 22 novembre

Horaires des vacances
Durant les vacances, du 19 Octobre au
1er Novembre les séances se dérouleront sans entraineur.
La salle sera ouverte sur les horaires
suivants :
• Lundi : 19h - 21h30
• Mardi : 19h - 21h30
• Mercredi : 19h - 21h 30
Les séances se dérouleront en tir libre,
enfant accompagné d’un parent. Des
membres du bureau seront présents
pour vous accueillir.
Reprise des cours avec entraineurs le
lundi 2 Novembre.

L’é
q

uip
e

du

 Taille et forme de blason adaptées
 Distance 15 m
 10 volées de 3 flèches
 Individuel
 Déguisement ou maquillage rapporte des points bonus.
La compétition sera suivie d’un
apéro partagé en famille ou chacun
apporte quelque chose...sur le thème
Halloween ;-). Benedicte, je t’attends
sur ce coup !!

•

r
bu

u
ea
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En avance ou en retard ..... cela dépendra de vos attentes !
Cette édition spéciale revient sur les activités de novembre et annonce les immanquables de
décembre.... Préparez votre agenda pour ne rien rater.

Décembre 2015
Ça s’est passé... en octobre

..........et novembre

Le 4 octobre, Fort Barraux
Tir 3 D
Cadet homme arc nu
•
Lilian, 2nd,471 pts,
Junior homme arc libre
•
Mathis,1er, 339 pts,
En découverte :
•
Axel, 10 ème, 321 pts
•
Flavien, 13 ème, 262 pts
•
Fanny,14 ème, 239 pts
•
Gui, 15 ème, 234 pts

Challes les Eaux le 11 octobre
2x18 m
Senior homme, arc classique
•
Olivier, 4ème, 501 pts

Pontcharra le 8 novembre
2x18m
Minime femme,arc classique
•
Cybélia, 1ère/364 pts
Cadet femme, arc nu
•
Océane, 2nde/406 pts
Adulte débutant, arc classique
•
Fanny, 1ère/385 pts
Senior homme, arc classique
•
Axel , 1er/534 pts
•
Olivier, 2nd/526 pts
•
Guillaume, 5ème/480 pts
•
Flavien, 11ème/397pts

2016
5
1

Stéphen : président
Axel : trésorier, entrainement

Laurence : secrétaire
Nicolas : Site Web
Guillaume : Entrainement, competitions
Sylvie : Présente sur tous les fronts
Elizet : Soutien culinaire indispensable!

Compétition Halloween
17 octobre
•
1er : Philemon
•
2nd: Olivier
•
3ème: Tess
(à noter Enora a battu son papa !!!)

Compétition spéciale jeune

Compétition & Repas du club

Samedi 5 décembre

Samedi 12 décembre

La première compagnie de Grenoble
organise un concours «spécial jeune»
qui permet aux jeunes archers de découvrir la compétition dans une ambiance
conviviale !
Nous nous chargeons d’inscrire les
jeunes. Vous pouvez nous faire un mail
ou vous inscrire le mardi ou mercredi
auprès de Guillaume jusqu’au 15 janvier.
Le nombre de places est limité, aussi
nous inscrirons les jeunes dans l’ordre
d’arrivée de vos demandes.
• Lieu : Varces, gymnase du groupe
scolaire Poussons.
• Horaire : 14h30
• Coût : 5€ (à régler au club qui fera un
chèque général)

•

La compétition

Le club organise sa compétition sur blason par équipe de 2 personnes.
• Taille de blason adaptée
• Distance 18 m
• 10 volées de 3 flèches
• Équipe de 2 pers
• Coût de participation 2 €/pers
La compétition sera suivie d’un repas
partagé en famille où chacun apporte
quelque chose. La participation de 2€
contribuera à l’apéritif qui vous sera
proposé à partir de 12h.
Rendez-vous à 9h (Alexis :-p) , fin des tirs
à 11h30.
La fiche d’inscription sera accrochée
sur le panneau d’information à la salle.

•

Le repas du Soir....

Rendez-vous à 19h pour un repas «de
Noël» ...ou de saison : une raclette !

Compétition adulte
et adulte débutant
Samedi 5 et dimanche 6 décembre

Un départ adulte débutant est prévu le
samedi 5 à 19h00.
• Coût : 6€
Le dimanche à 13h30 le concours est
ouvert aux adultes ayant déjà fait des
compétitions.
• Coût : 10€
Vous pouvez faire un mail à Guillaume
pour des renseignements/inscriptions :
guillaume.milet@sagittaires38.fr

Compétitions extérieures
• 21-22 Novembre, Charavines
• 12-13 Décembre, Alberville
Renseignements/inscriptions :
guillaume.milet@sagittaires38.fr

Pour participer à ce repas, nous vous
demandons une contribution et nous
nous chargeons des courses et des
boissons : Adulte 10€ / Enfants 5€

Inscription sur ce doodle :
http://doodle.com/poll/3zxmeaci7nuqax82

Les horaires des vacances
Durant les vacances, du 19 décembre
au 3 janvier les séances se dérouleront sans entraineur, en tir libre, enfant
accompagné d’un parent.
La salle sera ouverte :
• Lundi : 19h - 21h
• Mardi : 19h - 21h
• Mercredi : 19h - 21h
Reprise des cours avec entraineurs le
lundi 4 janvier.

Les 1ers samedis du mois
•

Samedi 5 décembre

•

Samedi 2 janvier 2016 !

Sagi’news
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Les vacances approchent et il est tant de faire le point sur les
niveaux de chacun.

.... A l’année prochaine ! !

Janvier 2015
Ça s’est passé... en décembre
Le 5 Décembre, Varces
Compétition spéciale jeune à 15 m

Niveau 3/ blason 122
Fille
•
Lou, 11 ème, 123 pts
Garçons
•
Valentin, 5 ème, 238 pts
•
Quirico, 7 ème, 229 pts
•
Robin, 16 ème, 191 pts
•
Quirico, 7 ème, 229 pts
•
Robin, 16 ème, 191 pts
•
Ethan, 21 ème, 170 pts
•
Albert, 29 ème, 109 pts

Niveau 2/ blason 80
•

Février 2016
Compétition et repas de Noel

Ça s’est passé... en Janvier

Samedi 12 Décembre s’est déroulée la
compétition de Noël. 7 équipes étaient
inscrites pour cette rencontre :

Sassenage, 16-17 janvier
Minime femme, arc classique
•
Cybèlia, 1er, 422 pts

• Juile et Albert : 459 pts, 1er
• Xavier et Marie : 447 pts, 2e
• Tess et Axel : 446 pts, 3e
• Fanny et Gui : 423 pts, 4e
• Ethan et Christophe : 371 pts, 5e
• Mickaël et Lilian : 347 pts, 6e
• Olivier et Alexis: 269 pts, 7e
La compétition s’est terminée avec un
apéro partagé.

Cadet femme, arc classique
•
Ocèane, 2 ème, 400 pts
Senior femme, arc classique
•
Fanny, 6 ème, 401 pts
Senior homme, arc classique
•
Gui 4 ème, 521 pts
•
Olivier, 9 ème, 504 pts
•
Flavien, 10 ème, 498 pts
•
Axel, 10 ème, 495 pts

Les festivités ont repris le soir avec 32
convives autour d’un repas de saison : la
traditionnelle raclette du club !

Voreppe, 24 janvier
•

Voiron, 30-31 janvier

Tess, 2 ème, 199 pts

Les horaires des vacances

Niveau 1/ blason 60
Filles
•
Cybelia, 1 ere, 238 pts
•
Morgane, 2 ème, 213 pts
•
Océane, 3 ème, 209 pts

Durant les vacances, du 19 Déc. au 3
Janvier les séances se dérouleront sans
entraineur, en tir libre (enfant accompagné

Garçons
•
Lilian, 1 er, 219 pts
•
Mickaël, 2 ème, 208 pts

La salle sera ouverte :
• Lundi : 19h - 21h
• Mardi : 19h - 21h
• Mercredi : 19h - 21h
Reprise des cours le lundi 4 Janvier.

d’un parent).

Niveau AS/ blason 40
•

Tess, 3 ème

Alexis 4 ème, 115 pts

Varces, le 4 et 5 Décembre
Adultes / 2x18 m

La galette des Rois

Senior femme, arc classique
•
Fanny, 8 ème, 361 pts
Senior homme, arc classique
•
Axel, 4 ème, 522 pts
•
Gui, 9 ème, 495 pts
•
Flavien, 12 ème, 470 pts

La reprise des cours le 4 janvier sera
l’occasion de partager la galette !
Nous vous proposons une part de
galette à la fin des cours du lundi 4,
mardi 5 et mercredi 6 Janvier.

Compétition «Spéciale jeune»

Compétitions en salle

• Sassenage le we des 16 - 17 jan
L’arc Voreppin organise une compétition
spéciale jeune dimanche 24 Janvier.
• La Mûre le we des 23-24 jan
La compétition se déroule en 2 x7 volées
• Voiron le we des 30 - 31 jan
à 15 m sur blason adapté au niveau des
• Rives le we du 6 - 7 fev
archers. Nous inscrivons les jeunes,
merci de nous faire part de votre participation avant le 16 janvier.
Contact inscription compétition :
guillaume.milet@sagittaires38.fr

Senior femme, arc classique
•
Fanny, 6 ème, 398 pts
Senior homme, arc classique
•
Gui 3 ème, 533 pts
•
Olivier, 8 ème, 508 pts
•
Flavien, 10 ème, 500 pts
•
Axel, 15 ème, 460 pts

Passage des plumes & flèches
Le passage des niveaux, plumes et
flèches correspond aux niveaux définis
par la FFTA.
Nous vous proposons un passage de
niveau la semaine du 8 au 13 Février.

«Flèches & crêpes»: 12 mars
La journée «Flèches et crêpes» est de
retour! Nous vous proposons une compétition et une soirée sur le thème de la
Chandeleur le samedi 12.
Au programme :
• 9h00 à 11h30 : compétition

Après réussite de votre niveau, vous
pouvez acquérir le badge correspondant
auprès de Dom (5€). Nous pouvons faire
le lien pour les adhérents du lundi et du
mercredi.

Formation des entraineurs
Depuis 2 ans, Axel et Guillaume vous
accueillent pour les cours du lundi et du
vendredi en plus de Dom.
Leur formation Entraineur1-FFTA est
complétée chaque année par des stages
techniques et thématiques : apprentissage arc à poulies, apprentissage
tir en campagne, matériel, coaching,
accueillir les poussins, les fondamentaux
techniques.

Guillaume vous a préparé une petite
compétition spéciale crêpes. Rendezvous dès 9h .
• 19h à 23h : «Crêpes Party»
Le repas se déroulera à la salle.
Pour participer à ce repas, nous vous
demandons une contribution de 5€
adultes et 3€ enfants. Venez en famille !
Merci de compléter le Doodle :
http://doodle.com/poll/5wxbqie4v9exnwh6

Les horaires des vacances
Durant les vacances, du 15 au 28
Février, les séances se dérouleront
sans entraineur, en tir libre (enfant accompagné d’un parent). La salle sera ouverte :
• Lundi : 19h - 21h
• Mardi : 19h - 21h
• Mercredi : 19h - 21h
Reprise des cours le lundi 29 février.

Reines et rois de Janvier !

Sagi’news

Sagi’news

Bientôt le printemps ... oui on n’a pas vu l’hiver !!
Il est temps de découvrir d’autres pratiques de tir pour préparer le retour des beaux jours :
le tir nature et le tir 3D.

Ce Sagi’news est un peu « spécial », car en grande partie consacré à un événement se déroulant
proche de Voiron, à Charavines. Le site archéologique des « Baigenuers-Charavnies » a permis de
mettre au jour le premier arc de la préhistoire en France. Une copie de cet arc est en cours de
fabrication ne manquez pas l’événement du 23-24 avril pour venir l’essayer !!!

Mars 2016
Ça s’est passé... en Fevrier
Rives, 7 fevrier
Senior homme, arc classique
•
Gui, 503 pts
•
Flavien, 499 pts

Chaponost, 21 fevrier
Senior homme, arc classique
•
Gui, 11 ème, 532 pts
•
Axel, 15 ème, 525 pts
•
Flavien, 23 ème, 499 pts

Avril 2016
«Flèches & crêpes»: 12 mars
La journée «Flèches et crêpes» est de
retour! Nous vous proposons une compétition en équipe sur cible le matin et
une soirée «crepes» le samedi 12.

Au programme :
• 9h00 à 11h30 : compétition
Guillaume vous a préparé une petite
compétition. Rendez-vous dès 9h .
• 19h à 23h : «Crêpes Party»
Le repas se déroulera à la salle.
Pour participer à ce repas, nous vous
demandons une contribution de 5€
adultes et 3€ enfants. Venez en famille !
Merci de compléter le lien Doodle :
(Date limite le 9 mars)
http://doodle.com/poll/5wxbqie4v9exnwh6

Salle fermée : Samedi 5 mars

Le tir nature et le tir 3D
Le tir nature et le tir 3 D sont des
pratiques qui se déroulent à l’extérieur
sur des parcours de 20 à 42 cibles
placées à distances variables, de 5 à 40
m. Les cibles sont des images animalières ou des mousses représentant des
animaux en 3D à taille réelle.
À partir du mois de mai, nous vous
proposerons des cours sur le pas de
tir du campus, mais également sur le
parcours du Murier pour faire du tir
nature.
Afin de préparer ces sorties et les
compétitions pour les archers intéressés, vous pratiquerez différentes
distances de tir lors des cours à venir.
Cette pratique va permettre à l’archer
d’adapter ses gestes et ses repères de
tir aux différentes distances.

Compétitions en extérieurs
• Porte-les-Valence, le 13 mars
• Dagneux, le 3 avril / tir 3D
• Eybens, le 10 avril
Inscription compétition :
guillaume.milet@sagittaires38.fr

Ça s’est passé... en Mars
«Flèches & crêpes»
La compétition du samedi matin
a rassemblé 12 participants.
• 1ére Morgane
• 2e Sebastien
• 3e Philemon
Mention spéciale à Théo, poussin en première année, qui finit
4e, bravo !

l’équipe Division Régionale
Une équipe de DR s’est montée cette
année au club. Elle se compose d’Axel,
Fanny, Flavien, Guillaume et Olivier. Dom
les entraine régulièrement le mercredi
soir pour leur permettre de progresser
dans leur technique.

Événement à ne pas manquer !

Les meilleures équipes de clubs peuvent
monter en Division 2 et participer aux
championnats de France.

Compétitions en extérieurs
• Eybens, le 10 avril
• Dagneux, le 29 mai/ tir 3D

Rubrique archéologie :
À l’origine de l’arc...
Les plus
anciennes traces
d’archerie remontent au
Mésolithique, il y a 8000 ans
avec les arcs de Holmegaard
(Danemark).
Horaire des vacances
L’arc de Charavines est le premier
Durant les vacances du 11
arc entier du Néolithique découvert en
au 22 avril, les séances se
France, il a 5000 ans.
dérouleront sans entraîneur,
Ces découvertes archéologiques
en tir libre :
montrent que les grands fondamentaux
de l’archerie se sont mis en place dès la
• Lundi : 19h - 21h
préhistoire.
• Mardi : 19h - 21h
• Mercredi : 19h - 21h
Les fabricants d’arc et de flèche de cette
époque avaient déjà un savoir-faire leur perReprise lundi 25 Janvier.
mettant de fabriquer un matériel puissant
et efficace.
Minizou spécial tir à l’arc !
L’arc de Charavines est long de 1,30 m
et de faible puissance, on pense qu’il
s’agit d’un arc d’initiation destiné à un
enfant. Une branche d’if a été mise en
forme en ménageant une poignée
centrale où se distinguent des
traces de ficelle et l’encoche
de guidage de la flèche.
La poupée restante est
Retrouvez dedans les
remarquablement
séances de tir nature
dégagée au silex.
avec Dom et les dates
des ateliers du musée !
http://www.minizou.fr

Le musée archéologique du lac de
Paladru propose une série d’animations
autour de son arc néolithique et de la
vie quotidienne à la Préhistoire, avec, en
point d’orgue, un événement insolite :
une manche du championnat européen
de tir aux armes préhistoriques, les 23
et 24 avril 2016.
Cette compétition rassemble tous les
ans près d’un millier de participants à
travers l’Europe entière. Elle comprend
des épreuves de tir à l’arc et de tir au
propulseur de fabrication traditionnelle.
Pendant tout le week-end, le musée est
ouvert gratuitement et des démonstrations de vannerie, taille de silex, poterie
et initiations au tir à l’arc et de tir au
propulseur sont proposées à tous.
Du 11 au 22 avril, des ateliers 7-12 ans
sont proposés au musée : parure en
pierre polie, propulseur, flèche, poterie,
vannerie......
Retrouvez tout le programme sur le
site internet du musée archéologique
du lac de Paladru :
www.museelacdepaladru.fr

Sagi’news

Sagi’news

Juin 2016
Attention : les cours du mardi changent de lieu.
En cas de pluie, nous restons à la salle habituelle.

Mai 2016
Ça s’est passé... en Avril
Tir nature Eybens - 10 avril
Bravo les champions !

Nouveau logo !
Le logo du club a fait peau neuve.
Grâce à Guillaume avec l’aide des
membres actifs nous vous proposons
un nouveau logo.

Le Campus : Mai - Juin
Il fait beau quittons la salle le mardi !
En mai et en juin, les cours se dérouleront aux horaires habituels avec Dom
sur le pas de tir du campus.
Ce pas de tir à l’arc est situé entre les
terrains de tennis et le grand parking
(face au CNED).
Pour les parents, tables et bancs à
disposition, vue sur les montagnes
imprenable.
En cas de pluie rdv à la salle
Téléphone contact : 06 80 57 87 33

Résultats Compétitions

Un nouveau site internet !
Après les nouveaux t-shirts, voici
le nouveau site internet :

www.sagittaires38.fr

Le 7 mai, Corbas
1er compétition de Division Régionale pour
Flavien, Guillaume, Olivier : 3e sur 22 équipes

Le 8 mai, Fort Barraux
Tir 3D

La kermesse de Gières : 25 Juin

Nouveau : t-shirt du Club
Le club s’équipe et a fait réaliser des
T-shirts à l’occasion de l’édition du nouveau logo.
Manche européenne de tir aux
armes préhistoriques - 23 avril
Malgré la pluie Dom et Gui ont
participé à cette manche de tir à
l’arc hors du commun organisée à
Charavines.
J’ai eu le plaisir de retrouver des
archers pour les ateliers du musée
également !

Pour le moment nous avons floqué des
T-shirts sport «haut de gamme» pour
homme et femme. Le prix de vente est
de 20 €.

Organisée par le sou des écoles, la kermesse permet de récolter des fonds
pour concrétiser des projets à destination des enfants dans le cadre scolaire .

Nous souhaitons maintenant lancer une
commande pour des T-shirts enfants en
coton dont le coût n’excédera pas 15 €.

http://doodle.com/poll/qiieqyyu3z4kh7t9

Les archers/parents intéressés
peuvent compléter le document affiché
au club.

Dom propose un stage de tir à l’arc. Ce
stage s’adresse à des jeunes archers
quel que soit leur niveau désirant se perfectionner ou améliorer leur technique
de tir et de visée.
Date : 6 au 9 juillet
Âge : 8-16 ans

Compétitions
•
•
•
•
•
•
•

Corbas - Equipe DR - 7 mai
Fort Barraux - 3D - 8 mai
Chaponost - Équipe DR - 21 mai
Villeurbanne - Équipe DR - 4 juin
Tir nature au Mûrier - 18 juin
Eybens - 3D - 19 juin
Albertville - 3D - 29 juin

•
•

Tess, Championne
départementale
Guillaume, Champion
départemental

Les Sagittaires s’associent à l’événement en proposant un stand dédié à la
découverte du tir à l’arc.
Nous avons besoin de volontaires au
cours de la journée pour nous aider à
la mise en place, à l’après-midi de tir et
au rangement.

Stage de tir à l’arc

(12 places max, avec possibilité d’accompagnement pour un parent).

Coût : 386€, pension complète, pour les
tireurs et 186 €, pension complète, pour
les parents accompagnant.
Hébergement : Saint-Andéol (Isère) dans
le centre de vacances du Tétras-Lyre.
Contact : Dominique Borde
04.76.72.26.97 ou 06.81.91.69.50

Mail: arcademie@orange.fr

De nombreux rendez-vous vous attendent en juin et nous comptons sur
votre présence pour participer et soutenir les activités de votre club !

Vous retrouverez en ligne
toutes les informations utiles,
des photos, les dates importantes... Dès la rentrée les formulaires de réinscription seront
disponibles en ligne.

La Kermesse,
Samedi 25 juin
Organisée par le sou des écoles,
la kermesse permet de récolter
des fonds pour concrétiser des
projets à destination des enfants
dans le cadre scolaire .
Les Sagittaires s’associent à
l’événement en proposant un
stand dédié à la découverte du
tir à l’arc.

Le 21 mai, Chaponost
2e compétition de DR pour
Axel, Flavien, Guillaume :
9e sur 24 équipes.

Compétitions à venir
Inscription auprès de Guillaume
Le Mûrier tir nature, 18 juin
Compétition organisée en interne qui sera
l’occasion de decouvrir le site de tir nature
du club. Rendez-vous à 10h sur place, le
plan sera transmis aux personnes interessées. Un pique-nique à emporter sur place
pour ceux qui le souhaitent !

Eybens tir 3D, 19 juin
Albertville tir 3D, 26 juin
Grenoble tir fédéral, 2 juillet

Nous avons besoin de volontaires au cours de la journée
pour nous aider à la mise en
place, à l’après-midi de tir et au
rangement.
Inscrivez vous sur ce lien :
http://doodle.com/poll/
qiieqyyu3z4kh7t9
ou
Auprès de Laurence :
06 80 57 87 33

Assemblée Générale
Mardi 28 juin à 19h00
Ordre du jour :
• Rapport moral
• Bilan sportif et financier
• Élection du bureau
• Questions ouvertes
• Projet 2017
L’AG sera l’occasion de revenir
sur les activités de l’année. 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. Chacun pourra
apporter des plats
salés ou sucrés à partager pour
prolonger la soirée.

Retour du matériel :
arcs...
Mardi 28 & Mercredi 29 Juin
La saison de tir s’achève le
29 juin. Le retour des arcs se
déroulera après les cours de
Dom et de Guillaume.
Les archers ayant loué du matériel devront nous le restituer en
échange du chèque de caution
laissé en début de saison.
Si ce jour ne vous convient pas,
merci de nous faire un mail ou
téléphone pour convenir d’une
autre date. Si le matériel n’est
pas restitué, le chèque de caution sera encaissé.

