
 
  

 

   

 CHAMPIONNAT DE FRANCE SALLE : 

3 MEDAILLES    !
 

Le championnat de 

France Salle s’est déroulé le 

week-end dernier à Vittel.  

Six archers du club étaient 

en lice : 

- Mylène Bouteleux S1 CO 

- Jérôme Bidault S2 CL 

- Florian Bossard S1 CL 

- Francois Carmona 

S2 CL 

- Franck Lucas S2 CL 

- Vincent Raimbault   

S2 CL 

 

A l’issue des qualifications, 

Jérôme a fini en tête de sa 

catégorie, Florian second. 

 

Vincent et Mylène 

accédait aux tableaux des 

matchs en 7ème position.  

 

 

François et Franck ont 

terminé 55ème et 58ème. 

 

Après des matchs très 

disputés, Vincent a obtenu 

une très belle 5ème place. 

 

Mylène et Jérôme ont 

gagné leur petite finale et 

Florian battait Florian Mulot 

de Draveil au barrage, 

accédant au titre de 

Champion de France. 

 

Avec 3 médailles, l’ACSIM 

est le club le plus médaillé 

de ce championnat ! 

 

Un grand Bravo à tous et 

toutes nos félicitations pour 

cette belle fin de saison ! 

 

 

     N°1 DU 6 MARS 2019 

BULLETIN DE L’ACSIM      

COUPE DES MISS 

 

10ème Edition 

 

C’est ce week-end !! 

235 inscrites : c’est le 

nouveau record pour 

cette 10ème édition 

de la Coupe des Miss. 

 

N’hésitez pas à venir 

participer et aider 

durant les 3 jours et 

dès vendredi pour le 

montage. 

 

 

Samedi Soir  

 

Nous nous retrouverons 

pour un apéritif et un 

diner.  

Nous profiterons de 

cette occasion pour 

célébrer les médaillés 

et l’ensemble de la 

saison salle. 

 

  



 

 

 

 
 
CHAMPAGNE STEPANOFF 

 

Cette année encore, vous avez la possibilité de commander du champagne auprès de notre 

fidèle partenaire. 

Faites votre précommande qui sera livrée ce week-end, pendant la Coupe des Miss. 

Inscrivez-vous sur le panneau au club d’ici vendredi 

 

Tarifs par caisse de 6 bouteilles 

- Brut : 81 €  - Prestige : 87 €   - Rosé : 90 € 
 

 

 

 

QUI FAIT QUOI ? 
 

 

Vous avez une question : arcclub.issy@gmail.com 

La boite mail est regardée tous les jours. Vos messages sont transmis à la personne responsable. 

 

Alain Denis est notre nouveau Trésorier. Vous pouvez lui faire parvenir vos demandes de 

remboursement soit via la boite du club soit à son adresse personnelle : 

alain.denis.aecp@wanadoo.fr 

 

Un trombinoscope et le détail des responsabilités sera communiqué dans un prochain bulletin. 
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BIENTÔT …. 

 

ON RANGE LE CLUB 

 

ON PREPARE LA SAISON EXTERIEURE ET LES EQUIPES 

 

ON PREPARE UN INTRANET POUR LE CLUB 
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