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FORUM ET PORTES OUVERTES 
 
Les nouveaux archers sont venus s’inscrire les 6 et 7 septembre au forum et ont profité des 

portes ouvertes pour tirer quelques volées. Merci à la vingtaine de bénévoles présents sur 

ces deux jours, au stand, sur les pas de tir et en navette. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REPRISE DES COURS 

 
Les cours d’initiation et de perfectionnement commenceront la semaine du 16 septembre. 

Voici en particulier les heures de perfectionnement : 

Perfectionnement jeunes compétiteurs : Lundi 18h-19h30  
      Mercredi 17h30-19h 
 
Perfectionnement adultes compétiteurs : Lundi 19h30-21h 
        Jeudi 18h-21h 
 
Perfectionnement jeunes en loisir : Mardi 17h30-19h 
 
Perfectionnement adultes avec dominante arc à poulies : Mercredi 19h-21h 
 
Perfectionnement adultes « 2ème-3ème année » : Samedi 10h-12h 

 

L’emploi du temps complet est affiché à l’entrée du club et disponible à l’adresse 

https://www.arcclubissy.fr/le-club/inscription/ 
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N 10 du 16 septembre 2019 

 

Rédaction : A. Desrames / C. Terrier 

 

 

Rédaction : A. Desrames / C. Terrier 

 

 

BIENTÔT …. 

20 septembre : CdF campagne par équipe à Chambéry (73) 

27 septembre : CdF 3D par équipe à Sully-sur-Loire (45) 

6 octobre : CdF beursault à Pontoise (95) 

10 octobre : fête de rentrée 

STAGES ET FORMATIONS 

 
Le comité départemental 92 et la région organisent des stages variés pour l’année à venir. 

Ces formations sont prises en charge financièrement par le club. Retrouvez-les plus en 

détails, y compris pour l’inscription, sur le site du comité (https://www.tiralarc92.com/). 

Voici quelques exemples de stages : 

- Réglage de matériel : 13/10/2019 9h-17h30 

- Perfectionnement tir cibles : 4 séances d’octobre à janvier + extérieur, 9h-12h30 

- Perfectionnement tir parcours : 4 séances d’octobre à janvier + extérieur, 14h-17h30 

- Formation assistant entraîneur : 4 dates en novembre-décembre 2019 

SUR LE SITE WWW.ARCCLUBISSY.FR ... 
 
Le site de l’ACSIM est mis à jour régulièrement ! Retrouvez sur l’extranet et l’intranet :  

- actualités et derniers résultats 

- bulletins 

- compte-rendus de réunions de bureau 

- inscription en ligne aux concours 

 

La connexion à l’intranet se fait par les identifiants suivants : 

Login : numéro de licence complet (avec la lettre) 

Mot de passe : date de naissance au format AAAAMMJJ 

 

Les concours ouverts à ce jour : 

Buc (12-13/10/19), date limite d’inscription 27/09/19 

Vincennes (02-03/11/19), date limite d’inscription 18/09/19 

JOURNEES DU PATRIMOINE ET TIR A L’ARC 

 
Les 21-22 septembre, la ville de Pierrefonds (https://destination-pierrefonds.fr/) accueille 

l’exposition « Archerie et Bouquets provinciaux » pour les Journées du Patrimoine. Si vous 

souhaitez y aller, contactez Alexandra (alexandra.desrames@free.fr) pour l’organisation. 


