
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’année 2012 est partie et avec elle les bons moments passés ensemble et le début du changement pour notre club.

Pour ne revenir que sur les événements les plus importants 

sa première année de participation de notre équipe féminine aux championnats de France tir en 

France fédéral à LYON, où nous étions co-organisateur

sûr, le déménagement et l’inauguration du terrain extérieur a

nouveaux intervenants suite à la défection de notre ancien entraineur, et une hausse de 25% de licen

dans les plus gros clubs de la région. 

2013 sera donc encore placé sous le signe du changement

Pour cela, coté sportif pas de moins de 6 équipes de clubs vont être engagé

objectif la remontée en DR Excellence pour nos archers classiques et la participation à la finale nati

pour nos archers poulies. Les jeunes également seront fortement 

prêt de matériel pour certains. Mais les non-compétiteurs

monde se sente bien dans notre club et que chacun y trouve sa place, sera aussi un objectif du bureau.

d’Argent décerné par la fédération, ne sera qu’une étape

Derrière ses objectifs se cache bien sûr une recherche active de partenaires privés pour nous aider dans notre démarche, donc

à faire remonter vos éventuels contacts. 

A l’image de la maxime de cette carte, créée 

y  aura toujours un résultat à la clef. 

J’espère donc que 2013, soit une grande année pour nous tous.

A tous pour vous et votre famille, je souhaite que 201

Je souhaite également : 

- Aux compétiteurs que vos entrainements portent leurs fruits,
- Aux loisirs que les entrainements dans la bonne humeur 
- Et à tous je dirais surtout faites-vous plaisir

Amis Archers, 

et avec elle les bons moments passés ensemble et le début du changement pour notre club.

Pour ne revenir que sur les événements les plus importants qui ont marqué l’année, rappelons-nous coté sportif de la qualification pour 

sa première année de participation de notre équipe féminine aux championnats de France tir en campagne, des podiums aux championnats de 

organisateurs avec les Lions du 8ème. Coté vie du club, trois événements importants, le premier 

du terrain extérieur aux abords de Boris Vian, à la rentrée 2012 la réorganisation des cours avec de 

a défection de notre ancien entraineur, et une hausse de 25% de licences, ce qui avec 120 licencié

le signe du changement, puisque l’objectif sera de passer de gros club à 

Pour cela, coté sportif pas de moins de 6 équipes de clubs vont être engagées sur les différentes divisions régionales, avec pour principal 

objectif la remontée en DR Excellence pour nos archers classiques et la participation à la finale nationale, voir la montée en division nationale 

pour nos archers poulies. Les jeunes également seront fortement encouragés à la pratique en compétition, avec un encadrement spécifique et du 

compétiteurs ne seront pas oubliés, pérenniser les archers débutants et œuvrer pour que tout le 

monde se sente bien dans notre club et que chacun y trouve sa place, sera aussi un objectif du bureau. Le début d’année 

une étape pour aller plus loin dans les années à venir. 

Derrière ses objectifs se cache bien sûr une recherche active de partenaires privés pour nous aider dans notre démarche, donc

 par Alexis CIESLA, un archer du club, continuons ensemble d’aller toujours de l’avant et il 

grande année pour nous tous. 

us et votre famille, je souhaite que 2013 vous apporte Bonheur, Santé et surtout de belles et nombreuses flèches.

Aux compétiteurs que vos entrainements portent leurs fruits, 
Aux loisirs que les entrainements dans la bonne humeur fassent arriver des progrès sans efforts,

vous plaisir ! 

 

et avec elle les bons moments passés ensemble et le début du changement pour notre club. 

nous coté sportif de la qualification pour 

des podiums aux championnats de 

Coté vie du club, trois événements importants, le premier bien 

, à la rentrée 2012 la réorganisation des cours avec de 

ces, ce qui avec 120 licenciés nous place 

de gros club à grand club !! 

s sur les différentes divisions régionales, avec pour principal 

onale, voir la montée en division nationale 

à la pratique en compétition, avec un encadrement spécifique et du 

pérenniser les archers débutants et œuvrer pour que tout le 

Le début d’année qui verra arriver le label 

Derrière ses objectifs se cache bien sûr une recherche active de partenaires privés pour nous aider dans notre démarche, donc n’hésiter pas 

A, un archer du club, continuons ensemble d’aller toujours de l’avant et il 

vous apporte Bonheur, Santé et surtout de belles et nombreuses flèches. 

fassent arriver des progrès sans efforts, 

Bonne et Heureuse année 2013 

Amitiés Sportives, , 

Le Président 

Frédéric BARRY 


