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 Le 6 septembre 2017 

 

 Rentrée de septembre 
Voir calendrier détaillé en page 2 
 

Les jeunes archers à partir de la 2ème année 

reprendront le mercredi 13 septembre 2017 au 

terrain d'entraînement chemin de la Banastière, 

de 15h00 à 17h30. Sur le mois de septembre les 

entrainements auront lieu uniquement le mercredi 

pour ce groupe. 

Les poussins 2ème année reprendront le samedi 16 

septembre 2017 au terrain d'entraînement chemin 

de la Banastière, de 10h30 à 12h30. 

 

 

 

La Compagnie d'Arc participera : 
 

 Le 9 septembre 2017 à la journée des 
Associations à Vedène 

 
 Les 16 et 17 septembre 2017  

aux journées Vitalsports à Décathlon 
samedi 10h00-19h00 et 
dimanche 10h00-17h00 

 

 

Nous avons besoin de bénévoles 
pour venir consolider 

la présence des entraîneurs et des personnes 
qui tiennent les stands sur ces journées. 

 

Saison salle 
 

Reprise en salle le 2 octobre 2017. 

Horaires susceptibles d'être modifiés 

Les entraînements du samedi matin se feront au 

Gymnase des Ecoles Daudet,  

- Samedi  :  08h30-10h30 Débutants adultes 
10h30-12h30 Débutants enfants et 
poussins 2ème année 

Les entraînements de la semaine se feront au 

Gymnase du LP Domaine d'Eguilles à Vedène. 

Les horaires arrêtés pour l'instant, sont : 

- Lundi  :  18h30-20h30 
- Mardi  :  20h00-22h00 
- Mercredi :  17h00-19h30 *  
- Jeudi  :  20h00-22h00 
- Vendredi  :  18h30-20h30 
- Samedi  :  14h30-17h00 * 

* jeunes (hors poussins) à partir de la 2ème année 

 
  

 

Championnats de France  
 

 Fédéral à Compiègne 

. Sénior Homme : 
1ère place : Victor BRESSON 
13ème place : Luis ANDRADE 

. Sénior Femme : 
30ème place : Marie GERBEL 

. Vétéran Homme : 
10ème place : Bruno GISBERT 

. Minime Homme : 
8ème place : Noah PARISSE 

. Cadet Homme : 
15ème Place : Natan DUTRIEUX  

. Junior Homme : 
9ème Place : Gabriel BRUN-VOIRY 
20ème place : Quentin MENATORY 

 Fita finale Tir par équipes de D2 
Les garçons (Victor BRESSON, Thomas 
ROCHER, Luis ANDRADE et Frédéric MOY) 
terminent seconds, et remontent par 
conséquent en D1 ! 

Bonne reprise… 

Dates à retenir  
 

- 21/22-10-17 : 1er concours salle Vedène 

- 18-11-17 : Assemblée Générale 

- 16-12-17 : Apéritif de fin d'année 

- 13/14-01-18 : 2ème concours salle Vedène 

- 25-03-18 : Tir du Roy 

 

 



Rentrée le 13 septembre 2017  

Les adultes confirmés peuvent s'entraîner à tout moment.  

A partir de 18h30, selon la disponibilité,  

un entraineur pourra être présent.  

 

 

 

Pour les jeunes, planning du mois de septembre : 
 

Samedi 

09-09-17 
Journée des Associations à Vedène – Pas d'entrainements 

Mercredi  

13-09-17  
15h00-17h30 

Jeunes à partir de la 2ème année (hors poussins) 

et Jeunes en concours qualificatifs 
Terrain la Banastière 

Samedi 

16-09-17 
10h30-12h30 Rentrée pour les poussins 2ème année Terrain la Banastière 

Samedi    

16-09-17 

Journées Vitalsport – Décathlon Le Pontet 

Initiation tir à l'arc, présentation et promotion du club 

 

Attention : pas d'entrainement pour Jeunes à partir de la 2ème année et Jeunes en concours 

qualificatifs 

Dimanche 

17-09-17 

Mercredi  

20-09-17  
15h00-17h30 

Jeunes à partir de la 2ème année (hors poussins) 

et Jeunes en concours qualificatifs 
Terrain la Banastière 

Samedi 

23-09-17 
Pas d'entraînements – Rentrée 1 des débutants adultes et enfants 

Mercredi  

27-09-17  
15h00-17h30 

Jeunes à partir de la 2ème année (hors poussins) 

et Jeunes en concours qualificatifs 
Terrain la Banastière 

Samedi 

30-09-17 
Pas d'entraînements – Rentrée 2 des débutants adultes et enfants 

 

La rentrée en SALLE devrait débuter le lundi 2 octobre 2017. 

 


