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APPEL A CANDIDATURE POUR LE BUREAU 

 

Suite à des démissions, deux postes sont à pourvoir au sein du bureau. Il est important que 

ces postes soient comblés. 

Notre club est l'un des plus importants de France. Cela nécessite structuration et 

engagement pour maintenir nos installations, garantir de bonnes conditions de pratiques et 

une gestion administrative performante. 

Le club ne fonctionne que grâce à des bénévoles qui partagent la passion du tir à l'arc 

mais qui sont bien peu nombreux par rapport au nombre total des adhérents et utilisateurs 

de nos installations.  

Certains font beaucoup sans être membre du bureau mais il est important que ces postes 

soient comblés. Je remercie tous ceux qui font fonctionner le club, chacun à son niveau et 

selon ses préférences et capacités. 

Merci de réfléchir à votre engagement pour le club et de vous porter volontaire pour 

rejoindre le bureau. 

Constance 

RAPPEL POUR LE 10 OCTOBRE 

 

Rendez-vous jeudi 10 octobre à partir de 19h pour un apéritif dînatoire ! C’est l’occasion de 

fêter la fin de la saison extérieure – 10 médailles ! - et de souhaiter la bienvenue aux 

nouveaux adhérents. 

 

COUPE DES MISS ET REUNION DE PREPARATION 
 

La prochaine Coupe des Miss se déroulera les 14 et 15 mars 2020. Une première réunion est 

prévue mardi 15 octobre à 19h au club. Au programme comme les années précédentes : 

organisation, affiche, recherche de partenaires … Tout le monde est bienvenu. 

 

N° 11 DU 7 OCTOBRE 2019 

BULLETIN DE L’ACSIM    

 

Inscriptions en ligne ouvertes pour les concours suivants: 
 

Vincennes - Rueil-Malmaison - Plessis-Robinson - Paris Trois Lys 
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DERNIERS RESULTATS 

 

21-22 septembre : Championnat de France Field (Chambéry). 

Et de 10 ! L'équipe homme composée de Jérome Bidault, Christophe Doussot et Raphäel 

Petit-Minuesa ont décroché la 10èmemédaille de la saison sportive en terminant 3ème du 

championnat de France Campagne par équipe de club. Proche de Chambéry, le parcours 

était magnifique mais très technique. La demi-finale contre Saint Avertin, qui terminait 1er 

des qualifications, a été très serrée mais n'a pas permis à nos archers de gagner leur place 

en finale.  

L'équipe femme, composée de Laurena Villard, Gaëlle Douchez et Laëtitia Korchia, termine 

à une très belle 6ème place. En effet, cette équipe avait une configuration un peu 

particulière car Laëtitia avait accepté de tirer arc à poulies pour permettre à l'équipe de 

s'aligner au départ et Gaëlle avait repris l'entrainement quelques semaines plus tôt après la 

naissance de fils en juillet dernier. 

  

 

28-29 septembre : Championnat de France 3D (Sully sur Loire). 

L'équipe 3D a connu un week-end un peu compliqué sur un beau parcours technique mais 

venté. A la fin de la première journée, l’équipe termine 26ème et ne passe pas le cut. Sur la 

deuxième journée, seuls Gilles Deghilage et Arnaud Hénoux défendaient nos couleurs suite 

à la blessure et au forfait de José. L'équipe termine honorablement à la dernière place. 

Merci à Mylène pour le coaching. 
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BIENTÔT …. 

10 octobre : pot de rentrée 

12-13 octobre : forum des facteurs d’arc (Crépy-en-Valois) 

15 octobre : réunion Coupe des Miss 

Indisponibilité du parking : du 5 au 18 octobre 

Du 2 au 5 octobre : Championnat d’Europe de tir en campagne (Slovénie). 

Laurena a fait partie de l'équipe de France au championnat d'Europe qui s'est déroulé à 

Catez en Slovénie ces derniers jours. Elle a réussi à atteindre la finale en remportant de très 

beaux matchs et a continué son parcours brillamment en obtenant la médaille d'or. 

BRAVO!Par équipe, elle décroche une très belle 3ème place. Félicitations pour cette 

magnifique saison et ces deux médailles européennes! 

 

  
 

 

6 octobre : Championnat de France Beursault(Pontoise). 

Florian Bossard (S1HCL), Patrick Logier (S3HCL) et Julien Musy (S1HCO) ont tiré pour le 

Championnat de France Beursault dans le Jeu de Villiers-sur-Marne. 

Les conditions météorologiques n’ont pas gâté nos archers. Patrick a notamment été surpris 

par le vent et termine avec 34 honneurs (21ème place). Florian et Julien font tous les deux 40 

honneurs mais le nombre de points n’est pas suffisant pour un podium. Florian finit 5ème et 

Julien 21ème. Encouragements néanmoins pour Julien dont c’était la première saison en  

beursault !

 


