
Le comité départemental et moi-même vous souhaitons de bonnes fêtes 
de fin d’année, et nous vous présentons tous nos meilleurs vœux pour 
cette nouvelle année 2018, ainsi qu'à vos proches. 

Que celle-ci vous apporte bonheur, santé, joies familiales et réussites 
professionnelles. 

Je souhaite que notre association vous apporte toute satisfaction dans 
l'activité que vous aimez pratiquer. Nous espérons vous compter parmi nos plus fidèles 
adhérents encore de nombreuses années, ainsi que pourquoi pas, tous les membres de votre 
famille et vos amis intéressés par nos activités.  

J'espère que les efforts à améliorer dans le cadre de notre association à fournir un encadrement 
pour le plus grand nombre, à créer de plus en plus de rencontres, répondent à vos attentes et à 
vos demandes. Nous restons à votre disposition pour écouter toutes suggestions en ce sens.  

Que cette année associative soit pleine de joies, de rencontres et d'échanges et encore plus 
agréable à vivre que les précédentes.  

En vous renouvelant tous mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année, je vous prie d'agréer, 
Chers amis archers, l'assurance de mes salutations les meilleures. 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 Le Président 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 Philippe LETARTRE

Le mot du président

Les actualités

Décembre 2017

Information aux 
Archers de l’Essonne

L’assemblée générale approche à grand pas. Un certain nombre de places au sein du bureau 
reste à pourvoir. Nous recherchons donc les candidats, de préférence féminines, pour les 
postes suivants: 

- Un responsable nature et 3D 
- Un responsable campagne 
- Un responsable recherche de sponsoring (avec des connaissances dans le domaine) 
- Un jeune de 20-21 ans 

Vous pouvez faire parvenir vos candidatures au comité, en précisant le poste désiré. 

L’assemblée générale aura lieu le vendredi 9 février à la maison des sports de Mennecy.

Appel à candidature

Comme chaque année, nous organisons un séjour en pension complète pour les jeunes 
archers durant les vacances de printemps. Ce stage a lieu à Chamarande du 23 au 27 avril. 

L’encadrement sportif est assuré par les formateurs diplômés d’état du comité et un animateur 
BAFA pour les soirées. L’archer doit venir avec son matériel en état et 12 flèches. Attention, il ne 
s’agit pas d’un stage débutant et le rythme est plutôt soutenu. 

Ce stage ne dispose que de 12 places. Il est en pension complète pour un cout de 410€. 

Les inscriptions doivent nous être parvenues au plus tard avant le 31 janvier afin de procéder à 
la réservation du centre. Si le nombre d’archers est insuffisant à cette date, nous serions dans 
l’obligation d’annuler. N’attendez pas. 

Inscription auprès du secrétariat: secretariat@archers91.fr

Séjour de Pâques à Chamarande
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Quelques dates de concours et de stages. Vous pouvez retrouver le détail du calendrier 
(mandats et résultats) et des formations sur le site du département: www.archers91.fr

Calendrier estival

Visitez notre site régulièrement pour vous tenir informé des stages, concours, formations,… www.archers91.fr 
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Date Concours / Formation

10 février Forges les bains Rencontre jeunes débutants

17 février Mennecy Rencontre Jeunes débutants

19, 21, 23, 26 & 28 fév
& 2 mars Stage de perfectionnement jeunes

17 & 18 mars Orsay - Campagne - CD Campagne le dimanche

18 mars St Vrain - Concours débutants

24 & 25 mars La Ferté Alais - 24 heures

7 & 8 avril
Grigny

Samedi: finale par équipe rencontre débutants jeunes
Dimanche: Débutants adultes

7 & 8 avril CD Beursault Egly / Lisses / Morsang sur Orge/
Ste Geneviève des Bois

8 avril Morsang sur Orge - Run archery

15 avril Draveil Orme - Nature

23 au 27 avril Séjour jeunes à Chamarande

6 mai Morsang sur Orge - Débutants

26 mai Les Ulis - Challenge Femmes

27 mai Les Ulis - Mini Fédéral

3 juin Soisy sur Seine - CD 50m

9 juin Dourdan - 50m et 70m + handisport

9 & 10 juin Ste Geneviève des Bois - Beursault

9 & 10 juin Forges les Bains - 50m et 70m

9 & 10 juin Wissous - 50m 70m + FITA STAR dimanche

10 juin Draveil Sénart - 3D

16 juin Morangis - 50m

17 juin Morangis - CD FITA

24 juin Draveil Orme - CR 3D

30 juin & 1er juillet Orsay - 50m et 70m

Rappel pour les Championnats Départemental salle

Nous vous rappelons qu’il est obligatoire d’avoir réalisé au plus tard le dimanche précédent 
votre CD au minimum deux scores en concours qualificatifs salle. Seuls les résultats remontés à 
la fédération et apparaissant dans votre classement national sont pris en compte. 

Nous rappelons que le nombre de places est limité. Pensez donc à vous inscrire rapidement, 
les mandats étant déjà disponibles sur le site et envoyés dans les clubs. Les inscriptions se font 
dans l’ordre d’arrivée, sans prise en compte du niveau des archers. 
CD Salle jeunes les 27 et 28 janvier à Grigny 
CD Salle adultes les 3 et 4 février à Morangis

http://www.archers91.fr
http://www.archers91.fr
http://www.archers91.fr
http://www.archers91.fr

