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Afin de gérer au mieux la prochaine année sportive et ne
pas surcharger les groupes, nous avons décidé de limiter le nombre d’inscrits.
Les anciens adhérents souhaitant continuer pour la saison 2017/2018 seront évidemment les
bienvenus, mais nous vous demandons de vous préinscrire afin de réserver votre place. Pour cela, rien de plus
simple : complétez la fin de cette page et ramenez-la au club mercredi 14 juin 2017 au plus tard (Passé cette date, nous
considérerons que vous ne désirez pas vous réinscrire). Votre réponse nous permettra d'organiser au mieux les groupes, et
de prévoir le nombre de nouveaux archers que nous pouvons accepter.

Le prix des cotisations
restera encore inchangé, et Alexandre sera
toujours là pour vous faire progresser ! Les ados qui le
désirent pourront se joindre aux adultes lors de leurs séances d'entraînement
le mardi soir de 20 h 30 à 22 h, à l'espace Maurice Vial (pas d'inquiétude, nous aimons bien
blaguer nous aussi...)
- Contact –
arcvoreppin@gmail.com
Bernard : bernard.michallet@yahoo.fr - 06.08.92.95.96
Isabelle : menanteau.isa@gmail.com - 06.26.67.46.98

Le groupe « compétition » qui, dans un esprit de progression, a pour but d’avoir une équipe de jeunes
motivés afin de participer aux concours officiels (au-delà des simples concours « spécial jeunes ») continue la saison
prochaine. Nos jeunes archers (benjamins à juniors) ayant le niveau requis et l’envie de s’investir dans ce groupe, ont un
entrainement plus long et régulier : deux heures consécutives le mercredi soir (18h15-20h15), plus environ deux samedi
matin (10h-12h) par mois (suivant la disponibilité de nos entraineurs Bernard et Yoann). Les concours ont lieu les samedis
ou dimanches. Pour ceux qui s’engagent dans ce groupe et qui n’ont pas d’arc personnel, nous pouvons également leur
proposer du matériel de niveau « début en compétition » (poignée métallique, branche composite, stabilisateur, …). L'arc
serait sous leur responsabilité pour l'année, moyennant une caution et une location modique.
La création de ce groupe a été une expérience très positive et nous souhaitons poursuivre sur cette lancée pour cette
prochaine saison, si, bien sûr suffisamment de jeunes sont intéressés, et si leurs parents s'engagent en les accompagnant
aux concours.

Bon été à tous !
Le Président
Bernard Michallet

Nom/Prénom de l’enfant

□

souhaite se réinscrire pour la
saison 2017/2018

□

ne souhaite pas se réinscrire
pour la saison 2017/2018

