
 

 

    

    
Amis Archers,Amis Archers,Amis Archers,Amis Archers,    
    
En ce début d’année 201En ce début d’année 201En ce début d’année 201En ce début d’année 2012222, je tiens , je tiens , je tiens , je tiens àààà    vous présenter mes meilleurs vœux pour l’année à vous présenter mes meilleurs vœux pour l’année à vous présenter mes meilleurs vœux pour l’année à vous présenter mes meilleurs vœux pour l’année à venir.venir.venir.venir.    
    
Les vœux sont toujours tournés vers l’Les vœux sont toujours tournés vers l’Les vœux sont toujours tournés vers l’Les vœux sont toujours tournés vers l’aveniraveniraveniravenir    mais mais mais mais permettezpermettezpermettezpermettez    moi de moi de moi de moi de revenirrevenirrevenirrevenir    sur quelques actions de lsur quelques actions de lsur quelques actions de lsur quelques actions de l’année ’année ’année ’année 
écoulée.écoulée.écoulée.écoulée.        
    
Toutes les manifestations Toutes les manifestations Toutes les manifestations Toutes les manifestations organisées par le cluborganisées par le cluborganisées par le cluborganisées par le club    ont ont ont ont été été été été dededede    francfrancfrancfrancssss    succèssuccèssuccèssuccès    et nous avons reçu bon nombre de et nous avons reçu bon nombre de et nous avons reçu bon nombre de et nous avons reçu bon nombre de 
félicitations quant à leur organisation. C’estfélicitations quant à leur organisation. C’estfélicitations quant à leur organisation. C’estfélicitations quant à leur organisation. C’est    grâcegrâcegrâcegrâce    àààà    votre implication àvotre implication àvotre implication àvotre implication à    tous.tous.tous.tous.    MerciMerciMerciMerci    !!!!    
    
Même si nous avons un peu moins brillé sur les podiums en 2011, plusieurs Même si nous avons un peu moins brillé sur les podiums en 2011, plusieurs Même si nous avons un peu moins brillé sur les podiums en 2011, plusieurs Même si nous avons un peu moins brillé sur les podiums en 2011, plusieurs archers du archers du archers du archers du club ont encore club ont encore club ont encore club ont encore fait fait fait fait 
voir nos couleursvoir nos couleursvoir nos couleursvoir nos couleurs    sur les podiums nationaux. Commençons par sur les podiums nationaux. Commençons par sur les podiums nationaux. Commençons par sur les podiums nationaux. Commençons par Camille DUBOS, qui a conservé son titre de Camille DUBOS, qui a conservé son titre de Camille DUBOS, qui a conservé son titre de Camille DUBOS, qui a conservé son titre de 
Championne de France en Tir en Campagne Championne de France en Tir en Campagne Championne de France en Tir en Campagne Championne de France en Tir en Campagne pour la 3pour la 3pour la 3pour la 3èmeèmeèmeème    année consécutive et saluons année consécutive et saluons année consécutive et saluons année consécutive et saluons Dominique LORINI Dominique LORINI Dominique LORINI Dominique LORINI 
et Laurentet Laurentet Laurentet Laurent    GIROT GIROT GIROT GIROT qui qui qui qui ont rapportéont rapportéont rapportéont rapporté    toutoutoutous les s les s les s les deux, deux, deux, deux, un titre de vice champion de France handisportun titre de vice champion de France handisportun titre de vice champion de France handisportun titre de vice champion de France handisport....        
    
Nos équipesNos équipesNos équipesNos équipes    poursuivent leur cheminpoursuivent leur cheminpoursuivent leur cheminpoursuivent leur chemin. . . . Nous avons maintenant  5 équipes qui nous représentent lors de la Nous avons maintenant  5 équipes qui nous représentent lors de la Nous avons maintenant  5 équipes qui nous représentent lors de la Nous avons maintenant  5 équipes qui nous représentent lors de la 
saison extérieure, grâce à nos féminines qui se sont lancésaison extérieure, grâce à nos féminines qui se sont lancésaison extérieure, grâce à nos féminines qui se sont lancésaison extérieure, grâce à nos féminines qui se sont lancéeseseses    dans l’aventure cette annéedans l’aventure cette annéedans l’aventure cette annéedans l’aventure cette année    
    
Bravo àBravo àBravo àBravo à    euxeuxeuxeux, ainsi qu’, ainsi qu’, ainsi qu’, ainsi qu’àààà    tous les tous les tous les tous les autres autres autres autres médaillés sur les championnats régionaux ou départementauxmédaillés sur les championnats régionaux ou départementauxmédaillés sur les championnats régionaux ou départementauxmédaillés sur les championnats régionaux ou départementaux, ou , ou , ou , ou 
même sur les compétitions locales.même sur les compétitions locales.même sur les compétitions locales.même sur les compétitions locales.    
    
Nous sommes maintenant 91 licenciés dans le club, preuve que lNous sommes maintenant 91 licenciés dans le club, preuve que lNous sommes maintenant 91 licenciés dans le club, preuve que lNous sommes maintenant 91 licenciés dans le club, preuve que l’ambiance qui règne dans le club est bonne et ’ambiance qui règne dans le club est bonne et ’ambiance qui règne dans le club est bonne et ’ambiance qui règne dans le club est bonne et 
cela grâccela grâccela grâccela grâce à vous tous.e à vous tous.e à vous tous.e à vous tous.    
    
L’année L’année L’année L’année 2012 2012 2012 2012 qui nous attendqui nous attendqui nous attendqui nous attend    se verra très chargése verra très chargése verra très chargése verra très chargéeeee....    
    
Dès janvier l’organisation de notre concours en Dès janvier l’organisation de notre concours en Dès janvier l’organisation de notre concours en Dès janvier l’organisation de notre concours en salle,salle,salle,salle,    puis en février l’organisation depuis en février l’organisation depuis en février l’organisation depuis en février l’organisation dessss    championnats de championnats de championnats de championnats de 
lilililigue en salle, en juin notre concours extérieur sera support dgue en salle, en juin notre concours extérieur sera support dgue en salle, en juin notre concours extérieur sera support dgue en salle, en juin notre concours extérieur sera support d    ‘‘‘‘une manche de Dune manche de Dune manche de Dune manche de DR R R R Honneur et Honneur et Honneur et Honneur et notre FInotre FInotre FInotre FITA TA TA TA 
sera support sera support sera support sera support dudududu    championnat du championnat du championnat du championnat du Rhône, enfinRhône, enfinRhône, enfinRhône, enfin    en aout nous en aout nous en aout nous en aout nous serontserontserontseront    présents au coté des Lyonprésents au coté des Lyonprésents au coté des Lyonprésents au coté des Lyon    du 8du 8du 8du 8èèèèmemememe            pour pour pour pour 
cocococo----organiser les championnats de  France de organiser les championnats de  France de organiser les championnats de  France de organiser les championnats de  France de FédéralFédéralFédéralFédéral    ....    
    
J’espère donc quJ’espère donc quJ’espère donc quJ’espère donc qu’en ’en ’en ’en 2012012012012222, , , , vous serez en forme pour venir nous aider dansvous serez en forme pour venir nous aider dansvous serez en forme pour venir nous aider dansvous serez en forme pour venir nous aider dans    toutes ces aventurestoutes ces aventurestoutes ces aventurestoutes ces aventures…………    
    
A tous pour vous et votre famille, je souhaite que 201A tous pour vous et votre famille, je souhaite que 201A tous pour vous et votre famille, je souhaite que 201A tous pour vous et votre famille, je souhaite que 2012 2 2 2 vous apporte Bonheur, Santé et surtout de belles et vous apporte Bonheur, Santé et surtout de belles et vous apporte Bonheur, Santé et surtout de belles et vous apporte Bonheur, Santé et surtout de belles et 
nombreuses flèches.nombreuses flèches.nombreuses flèches.nombreuses flèches.    
    
Je souhaite égalementJe souhaite égalementJe souhaite égalementJe souhaite également    ::::    
    

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

- Aux loisirs queAux loisirs queAux loisirs queAux loisirs que    les entrainements dans la bonne humeur les entrainements dans la bonne humeur les entrainements dans la bonne humeur les entrainements dans la bonne humeur fassent arriver dfassent arriver dfassent arriver dfassent arriver des progrès sans efforts, es progrès sans efforts, es progrès sans efforts, es progrès sans efforts,     
    

- Et àEt àEt àEt à    tous je dirais surtout faitestous je dirais surtout faitestous je dirais surtout faitestous je dirais surtout faites----vous plaisirvous plaisirvous plaisirvous plaisir    !!!!    
    

    
Bonne et Heureuse année 201Bonne et Heureuse année 201Bonne et Heureuse année 201Bonne et Heureuse année 2012222    

 

Amitiés Sportives, 
Le Président  

Frédéric BARRY 

 


