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DERNIERS RESULTATS
 
02-03 août : championnat de France tir en campagne S2/S3 (Artonne St Myon). 

Jérôme et Benoît étaient présents dans la catégorie S2. Jérôme est champion de France S2 

et Benoît termine 19ème. 

Arnaud H était absent mais toujours sur les parcours, en l’occurrence à Fort de Lier 

(Belgique) pour le circuit des 5 nations. 

 

10-11 août: sélection pour le championnat d’Europe field (Barby). 

Lauréna, Mylène, Jérôme et Arnaud H ont participé à cette sélection pour le championnat 

d’Europe qui aura lieu à Mokrice Catez (Slovénie) du 30 septembre au 5 octobre 2019. 

Lauréna gagne sa place dans l’équipe de France ! 

 

24-25 août : Coupe de France TAE (Coutances). 

Michel B, Antoine, Franck B et Vincent étaient sélectionnés pour la Coupe de France TAE 

international (ex-FITA). Michel se classe 18ème, Vincent 28ème et Franck 52ème. Antoine se 

qualifie pour les phases finales mais se fait éliminer en quart de finale. 

 

24-25 août: Championnat de France 3D (Piré-sur-Seiche). 

Mylène (SF1 tir libre) et Gilles (SH3BB) ont représenté le club sur les terres bretonnes. 

Mylène est Championne de France 3D et Gilles est 3ème ! Bravo à vous deux ! 
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Bientôt … 

 
Semaine du 16 septembre : début des cours 

20 septembre : CdF campagne par équipe à Chambéry (73) 
27 septembre : CdF 3D par équipe à Sully-sur-Loire (45) 

 

FORUM DES ASSOCIATIONS 
 

Le forum des associations aura lieu au Palais des Sports aux dates suivantes : 
 

Vendredi 6 septembre 13h-20h 

Samedi 7 septembre 10h-18h 
 

Comme d’habitude, des portes ouvertes seront organisées en même temps au club. 

Venez nous aider sur : 
 

- Tenue du stand 
- Navette entre le stand et le club avec les visiteurs 
- Initiation sur les pas de tir 
- Démontage du stand (samedi soir) 

 

La liste des tâches est écrite au tableau de l’entrée du club. Le repas du samedi midi sera 

offert aux bénévoles. Merci à vous ! 

 

REINSRIPTIONS 

 

Vous avez reçu un mail de la FFTA concernant votre réinscription au club. Nous avons 

également notre propre dossier, que vous recevrez dans les prochains jours. Lisez bien le 

mail envoyé par le club, tout est expliqué en détail ! 

Formulaire signé, paiement et éventuel certificat médical seront à déposer dans le carton 

dédié au club. Une séance « en direct » est prévue samedi 14 septembre après-midi (14h-

18h) ; à cette occasion, vous pourrez essayer les maillots de club pour choisir votre taille et 

passer commande. 

 

POT DE RENTREE 

 

Rendez-vous jeudi 10 octobre au soir pour un apéritif dînatoire ! Ce sera l’occasion de fêter 

la fin de la saison extérieure et de souhaiter la bienvenue aux nouveaux adhérents. 

 

 


