
 

 

    

    

Amis Archers,Amis Archers,Amis Archers,Amis Archers,    

    

EEEEn n n n ce ce ce ce débutdébutdébutdébut    dddd’’’’année 2011, je année 2011, je année 2011, je année 2011, je tiens tiens tiens tiens àààà    vous vous vous vous présenterprésenterprésenterprésenter    mes meilleurs mes meilleurs mes meilleurs mes meilleurs vœuxvœuxvœuxvœux    pour lpour lpour lpour l’’’’année année année année àààà    venirvenirvenirvenir    et faire et faire et faire et faire un petit un petit un petit un petit 

bilanbilanbilanbilan    de lde lde lde l’’’’année année année année écouléeécouléeécouléeécoulée....        

AAAAprèsprèsprèsprès    llll’’’’organisation dorganisation dorganisation dorganisation d’’’’une manche de la DR une manche de la DR une manche de la DR une manche de la DR SalleSalleSalleSalle    en mars,en mars,en mars,en mars,    nous avons nous avons nous avons nous avons enfin vu le retour sur notre terrain enfin vu le retour sur notre terrain enfin vu le retour sur notre terrain enfin vu le retour sur notre terrain 

de lde lde lde l’’’’organisation dorganisation dorganisation dorganisation d’’’’une DR une DR une DR une DR ExcellenceExcellenceExcellenceExcellence    lors de notre FITA de mai. Clors de notre FITA de mai. Clors de notre FITA de mai. Clors de notre FITA de mai. Ces deux es deux es deux es deux événementsévénementsévénementsévénements    ont ont ont ont étéétéétéété    dededede    franfranfranfranccccssss    

succèssuccèssuccèssuccès    et nous avons et nous avons et nous avons et nous avons reçureçureçureçu    bon bon bon bon nombrenombrenombrenombre    de de de de félicitationsfélicitationsfélicitationsfélicitations    quant à leur quant à leur quant à leur quant à leur organisation. organisation. organisation. organisation. CCCC’’’’estestestest    grâcegrâcegrâcegrâce    àààà    votre votre votre votre 

implication àimplication àimplication àimplication à    tous.tous.tous.tous.    MerciMerciMerciMerci    !!!!    

LesLesLesLes    archers du club ont encore archers du club ont encore archers du club ont encore archers du club ont encore fortementfortementfortementfortement    brbrbrbrillé sur les podiums nationaux.illé sur les podiums nationaux.illé sur les podiums nationaux.illé sur les podiums nationaux.    CommençonsCommençonsCommençonsCommençons    ppppaaaar les plus r les plus r les plus r les plus titrés,titrés,titrés,titrés,    

Dominique LORINI et Dominique LORINI et Dominique LORINI et Dominique LORINI et LaurentLaurentLaurentLaurent    GIROT ont rapporté àGIROT ont rapporté àGIROT ont rapporté àGIROT ont rapporté à    eux eux eux eux deux,deux,deux,deux,    quatrequatrequatrequatre    médaillesmédaillesmédaillesmédailles    lorslorslorslors    des des des des différentsdifférentsdifférentsdifférents    

championnats de championnats de championnats de championnats de FraFraFraFrancencencence    HandisportsHandisportsHandisportsHandisports....    Ajouter àAjouter àAjouter àAjouter à    cela Camille cela Camille cela Camille cela Camille DUBOS,DUBOS,DUBOS,DUBOS,    qui a conservéqui a conservéqui a conservéqui a conservé    son titre de son titre de son titre de son titre de 

Championne de Championne de Championne de Championne de FranceFranceFranceFrance    en Tir en Campagne et en Tir en Campagne et en Tir en Campagne et en Tir en Campagne et AdrianAdrianAdrianAdrian    PIOTPIOTPIOTPIOT, , , , qui remporte un titre qui remporte un titre qui remporte un titre qui remporte un titre universitaire,universitaire,universitaire,universitaire,    beabeabeabeaucoup ucoup ucoup ucoup 

de clubde clubde clubde clubs nous envient s nous envient s nous envient s nous envient ce ce ce ce palmarèspalmarèspalmarèspalmarès....    

Nos Nos Nos Nos équipeséquipeséquipeséquipes    ne sont ne sont ne sont ne sont pas pas pas pas àààà    oublieroublieroublieroublier    égalementégalementégalementégalement. . . . LLLL’’’’équipeéquipeéquipeéquipe    Arc àArc àArc àArc à    PouliePouliePouliePoulie    a a a a renouérenouérenouérenoué    avec avec avec avec uneuneuneune    qualification pour la qualification pour la qualification pour la qualification pour la 

finale nationalfinale nationalfinale nationalfinale nationaleeee    àààà    Saint Jean de MontsSaint Jean de MontsSaint Jean de MontsSaint Jean de Monts    (85)(85)(85)(85), , , , et a pu ainsi tenter une accessioet a pu ainsi tenter une accessioet a pu ainsi tenter une accessioet a pu ainsi tenter une accession en D1.n en D1.n en D1.n en D1.    LLLL’’’’équipeéquipeéquipeéquipe    tir en tir en tir en tir en 

campagnecampagnecampagnecampagne    a a a a atteint son meilleur niveauatteint son meilleur niveauatteint son meilleur niveauatteint son meilleur niveau    lors lors lors lors du championnatdu championnatdu championnatdu championnat    de de de de FranceFranceFranceFrance    de la discipline de la discipline de la discipline de la discipline àààà    Ludres (54) Ludres (54) Ludres (54) Ludres (54) et et et et aaaa    pupupupu    

ainsiainsiainsiainsi    accéderaccéderaccéderaccéder    au dernieau dernieau dernieau dernier carré pour se frotter aux meilleursr carré pour se frotter aux meilleursr carré pour se frotter aux meilleursr carré pour se frotter aux meilleurs    clubclubclubclubs dont plusieurss dont plusieurss dont plusieurss dont plusieurs    détenteursdétenteursdétenteursdétenteurs    dddd’’’’anciens titresanciens titresanciens titresanciens titres....    

Bravo àBravo àBravo àBravo à    euxeuxeuxeux,,,,    ainsi quainsi quainsi quainsi qu’’’’àààà    tous letous letous letous lessss    autres autres autres autres médaillésmédaillésmédaillésmédaillés    sur lesur lesur lesur lessss    championnats championnats championnats championnats régionauxrégionauxrégionauxrégionaux    ou ou ou ou départementauxdépartementauxdépartementauxdépartementaux, ou , ou , ou , ou 

mêmemêmemêmemême    sur les sur les sur les sur les compétitionscompétitionscompétitionscompétitions    locales.locales.locales.locales.    

La vie interne du club se La vie interne du club se La vie interne du club se La vie interne du club se développedéveloppedéveloppedéveloppe    et les animations visant et les animations visant et les animations visant et les animations visant àààà    mélangermélangermélangermélanger    toustoustoustous    les groupes dansles groupes dansles groupes dansles groupes dans    la salle la salle la salle la salle 

MultisportsMultisportsMultisportsMultisports    de Boris Viande Boris Viande Boris Viande Boris Vian    sont des sont des sont des sont des ssssuccèsuccèsuccèsuccès    àààà    renouvelerrenouvelerrenouvelerrenouveler. L. L. L. L’’’’ambiance qui ambiance qui ambiance qui ambiance qui règnerègnerègnerègne    dans le club est dans le club est dans le club est dans le club est bonne et cela bonne et cela bonne et cela bonne et cela 

grâcegrâcegrâcegrâce    àààà    vousvousvousvous    tous.tous.tous.tous.    

JJJJ’’’’espespespespèreèreèreère    donc que donc que donc que donc que 2011,2011,2011,2011,    soit une soit une soit une soit une annéeannéeannéeannée    aussiaussiaussiaussi    riche en riche en riche en riche en événementsévénementsévénementsévénements    que cette dernière.que cette dernière.que cette dernière.que cette dernière.    

A tous pour vous et votre familleA tous pour vous et votre familleA tous pour vous et votre familleA tous pour vous et votre famille, je souhaite que 2011, je souhaite que 2011, je souhaite que 2011, je souhaite que 2011    vous apporvous apporvous apporvous apporte Bonheurte Bonheurte Bonheurte Bonheur,,,,    Santé et surtout de bSanté et surtout de bSanté et surtout de bSanté et surtout de belleelleelleelles s s s et et et et 

nombrenombrenombrenombreuseuseuseusessss    flèchesflèchesflèchesflèches....    

JJJJe souhaite e souhaite e souhaite e souhaite éééégalementgalementgalementgalement    ::::    

- AAAAux cux cux cux compétiteurs que vos entrainements portent leurs ompétiteurs que vos entrainements portent leurs ompétiteurs que vos entrainements portent leurs ompétiteurs que vos entrainements portent leurs fruits,fruits,fruits,fruits,        

- AAAAux loisirsux loisirsux loisirsux loisirs    que que que que les entrainementsles entrainementsles entrainementsles entrainements    dans la bonne humeur dans la bonne humeur dans la bonne humeur dans la bonne humeur fassent arriver dfassent arriver dfassent arriver dfassent arriver deseseses    progrèsprogrèsprogrèsprogrès    sans effortssans effortssans effortssans efforts,,,,        

- Et àEt àEt àEt à    tous tous tous tous je diraisje diraisje diraisje dirais    surtout surtout surtout surtout ffffaitesaitesaitesaites----vousvousvousvous    plaisirplaisirplaisirplaisir    !!!!    

Bonne et Heureuse année Bonne et Heureuse année Bonne et Heureuse année Bonne et Heureuse année 2011201120112011    

 

Amitiés Sportives, 

 

 

Le Président  

Frédéric BARRY 

 


