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La 27ème saison de tir à l'arc vient de débuter, la section vous souhaite une bonne rentrée. 

Il est d’usage de faire quelques petits rappels de sécurité et de bonnes pratiques de ce sport d’ar-
me qui peut s’avéré dangereux si les règles ne sont pas respectées. Que vous soyez tireurs ou 
accompagnateurs soyez bien vigilants  pendant les séances de tir. 

Comme les autres années différentes manifestation vous seront proposées  (compétitions, journées 
festives..) 

 Nous comptons sur tous (tireurs, parents) , toutes les bonnes volontés sont les bienvenues pour 
nous aider . 

Bonne rentrée 
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Le bureau: 

Président   BEQUET Bruno 

Vice Président   BONNIN Christian 

   BOUHIER Laurence 

Secrétaire   RAVAT Christine 

Trésorier   MINNAERT Alain 

Secrétaire adjointe  NUYAOUET Séverine 

 
Comité directeur :  

Titulaire    BEQUET Bruno 

suppléant   BONNIN Christian            

Compétition FSGT : BESCHE Nathalie 

Responsable FFT A:  BEQUET Bruno  

                                   HUET Marie 

Correspondant CFA :  BEQUET Bruno,  
                      MATHIEU Hélène     
Relation avec l'ESV :  BONNIN Christian  
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   Initiation/entraînement : 
BEQUET Bruno initiateur 2ème cours 

(En formation initiateur Patrick et Alain)  

BESCHE Nathalie (Cours enfants confirmés)                  

DENIS Jérôme initiateur 1er cours 

(En formation initiateur Lucie et Marie-Gaëlle)  

JF et Jean –Marie entraînement confirmés  

MATHIEU Hélène (Responsable entraîneur, formation 
entraîneur et arbitre, entraînement confirmés)       

 

Responsable matériel : 

 DENIS Jérôme et FOSSARD Patrick 

Animation : 

BEQUET Lucie 

Responsable du Journal :  

BOUHIER Laurence 

 

 

INFORMATION : 
 
Pour tous problèmes, retard, maladie, 
classe de neige… Informer 
l’initiateur  
Les informations et inscriptions 
aux compétitions ou manifesta-
tions sont affichées au tableau  
à l’entrée du gymnase.  
 
Regardez- le régulièrement. 

 
Vous pouvez joindre un membre 
du bureau ou retrouver les infor-
mations soit par mail :  

archermicalement@yahoo.fr    

Soit sur le site internet  

www.archermicalement.free.fr 

 

 
 
COMPETITION : 
Les compétitions sont payantes, le 

club prend en charge cette inscription 
(5€ env),  

 

 

 

C’est pourquoi lorsque l’on s’inscrit à 
une compétition, on doit y participer.  

 

Sauf problème de santé, sur 
justificatif, le club demandera à 
l’archer qui ne s’est pas pré-
senté de rembourser son ins-
cription à la compétition. 

 Pour les entrainements nous 
vous conseillons de vous munir de 
vêtements confortables, de baskets. 

Nous tirons dans un gymnase les 
chaussures à talons ne sont pas auto-
risées. 

Rappel note d’information pour les 
nouveaux archers : 
Heures des cours:  
 Il est souhaitable de venir ¼ heure 
avant chaque début du cours. 

Présence des Parents : 

Pour les enfants et jeunes : un parent 
ou grand parent doit amener l’enfant 
jusque dans le gymnase, vérifier que 
son initiateur est là, et venir le cher-
cher dans le gymnase également 
à la fin du cours. 

Pour les enfants de 10 à 12, un 
parent doit rester pendant toute la 
durée du cours ou la période de tir. 

 

Il y a quelques compétitions dans l’année, celles-ci ne 
sont pas obligatoires mais c’est toujours très 
intéressant et enrichissant d’y participer, et comme 
disait pierre de Coubertin « L’important c’est de 
participer ».  

entrainements 

Info club 

Vos contacts 2015 

A la fin de chaque cours merci d’ai-
der vos initiateurs pour le range-
ment du matériel 

Passage des flèches toutes les 6 
semaines  

Voir les dates au tableau d’afficha-
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Quelques dates a retenir 

INAUGURATION DU NOUVEAU PAS DE TIR 

RENCONTRE 
Le 20/09/2015 

Handicap, paix, quartier, la fête pour tous : Le 20 septembre 2015  

La section à participé à la journée qui regroupais cette année trois évènement en un  Handicap : on dit cap ! la Jour-
née internationale de la paix et la fête du quartier Centre-ville. L ’ occasion la section de faire découvrir le tir à l ’ arc 
toute catégorie , enfants, adultes handicapés ou valides.  

N ° 1 3 2  

Handicap 2015,  On di t  cap !  

Dates supplémentaire :  
Des chalenges internes sont organisés tous les ans . 

 

Un challenge sur une distance unique 18 m pour les débu-
tants 

 

Un challenge sur deux distances 18 m et  25 m pour les 
confirmés 

 

Un challenge pour le sport adapté 
 

Les dates de début de ces compétitions internes seront 
affiché sur le tableau du gymnase . 

 

PENSEZ A VOUS INSCRIRE ! 

Après plus de vingt ans d’attente il est enfin arrivé !  

Cet été la Mairie de Vitry sur Seine a installé au gymnase un pas de tir extérieur.  

Samedi 10 octobre l’inauguration a permis à quelques archers de faire les premiers tir en 
extérieur au cours d’une démonstration à 18 et 50 m. 

La section tir à l’arc et l’ESV remercie la Mairie pour cette installation  

          

Comme chaque année la section vous propose de participer 
à des compétitions ou manifestations. 

Prenez vos agendas : 

Calendrier des compétitions : 
 
Challenge ESV Sport adapté : Samedi 28 novembre 2015 
 
Compétition FSGT 18 mètres : le samedi 12 Décembre 
       Le mercredi 16 décembre pour le sport adapté 
 
Saint Sébastien : le samedi 23 Janvier 2015 
 
Compétition sport adapté : le samedi 30 Janvier 2015 
 
Compétition FSGT 25 mètres : le samedi 1 Février 
 
Coupe de France :  à confirmer 
 

Arrêt des tirs : le vendredi 24 juin 

Le pas de tri extérieur est officiellement ouvert.  

Dans un premier temps l’accès n ‘est autorisé qu’aux Ar-
chers confirmés a partir de 18h00. Le règlement pour son 
utilisation vous sera bientôt communiqué.  

Pour tous renseignements rapprochez vous des entraineurs 
ou des membres du bureau 
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Résultats sportif 

Les premières compétitions ont débuté par le sport adapté le 10 octobre par le 1er championnat 

qui a eut lieu à Chennevières comptant pour le régional et pour la sélection aux championnats de 
France en sport adapté. 
D1 
VACHERON Jean-Marc     405/600 
RIVET Didier           384/600 
D3 
LAVERGNE Michèle     233/600 
Jean-Marc à une 1ere sélection pour les championnats  

Dimanche 8 novembre première compétition FFTA à Vincennes 

En arc classique:  Hugo, Patrick, Kevin, Yvon, Théo 

En arc à poulie : Guillaume,  

Cadet  
Théo   383 
Junior 
Hugo 516 
Sénior 
Patrick 527 
 Jerome 496 
Veterans 
 Yvon 437 
Alain 429 
Junior  
Guillaume  430 

challenge ESV le 28 Novembre 21 tireurs/7equipes 
 
D1 18m blason 60+trispot 
sélection pour le championnat de France FFSA cota 400pts 
 
Vacheron Jean-Marc            1er 452/600 
 
D3 blason de 80 
sélection pour le championnat de France FFSA cota 300pts 
 
Chelim Grégory                 3em  309/600 
Lecourtois Jean-Claude         5em  287/600 Non FFSA 
 
vainqueur des duels D1 Vacheron Jean-Marc (AJPT) 
 
Jean-Marc et Grégory sont déjà qualifiés pour le championnat de France 
FFSA a CASTRES en Mars 2016 
au total il y a eu sur les 21 tireurs 7 qualifiés 



Encore un été sur le stade du 
gymnase Gosnat pour du tir en 
extérieur. 
 
Pour ne par perdre la main 
quelque séances de tir et un 
peu  d’apprentissage à la pé-
tanque 
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Et cet ete ! ! ! ! ! ! ! ! !  

N ° 1 3 2  

Sans oublier le traditionnel pique-nique  



Les anniversaires du mois 

SEPTEMBRE 
 

ADDE Denis 

ALI Ilyas 

BEQUET Bruno 

BONNIN Christian 

BRICOUT Delphine 

CASSILDE Théo 

FONTE Louis 

KASSIS Areg 

OCTOBRE 
 

ARBOGAST Stéphanie 

AUBOURG Nicolas 

BOUHIER Guillaume 

DIEP Clarisse 

MINNAERT Alain 

NOVEMBRE 
 

BEQUET Lucie 

BOUHIER Pauline 

BUREAU-DAILLAN Déborah 

DAVIDOU Michel 

LICARD Jean-François 

MALECAMP Kévin 

NENOT-Wernoth Ruben 

RAVAT Christine 

RIVET Didier 

ROUVEURE Adam  

DECEMBRE 
 

ARNAL  Eleonore 

DE SIMONE Elisabetta 

ECHEGUT Ethan 

HUET Marie 

MOREAU Patrice 

Pour info 

Ilyas, Stéphanie 
,Nicolas ,Ethan, 
Louis ,Hugo 
,Emilie  et Yolanda 
ont changé de 
dizaine 
 
 

Retrouvez nous sur le 
WEB 

archermicalement@free.fr 

et sur facebook 

ESV Tir à l’arc 
https://www.facebook.com/esvtiralarc 

Ainsi que sur le panneau d’affichage 
au gymnase 

Vous trouverez également des informations 
sur le fonctionnement de la section sur nos 
différents sites 

N’hésitez pas à les consulter 



N°132 
Octobre –novembre –décembre 2015 

 

Titre du bulletin 

  

  

  

  

  

  

  

Dans ce numéro : 

Sommaire : 

x� 

Deux petits rectificatifs au journal que vous venez de recevoir 
 

La compétition FSGT 25 m se déroulera le samedi 2 avril 2015.  

Le 1er février correspond au début des entrainements à 25 m. 
 

Initiation/entraînement : 
BEQUET Bruno initiateur 2ème cours 

(En formation initiateur Patrick et Alain)  

BESCHE Nathalie (Cours enfants confirmés)                  

DENIS Jérôme initiateur 1er cours 

(En formation initiateur Lucie et Marie-Gaëlle)  

JF et Jean –Marie entraînement confirmés  

MATHIEU Hélène (Responsable entraîneur, formation entraîneur et arbitre, entraînement 
confirmés)      

MATHIEU Serge entrainement du sport adapté . 

 

Info de dernière minute: 
Pendant une compétition notre organisme dépense de l’énergie . Il faut donc 
comme pour une voiture lui fournir du carburant. 
 
Samedi 12 décembre certain d ‘entre vous participe à la compétition 18m , pour 
recharger les batteries quelques petits gâteaux seraient les biens venus. 
Merci par avance aux cordons bleus. 


