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 Rédaction : A. Desrames / C. Terrier 

 

 

LA SECURITE : L’AFFAIRE DE TOUS !   
 
Nous pratiquons une activité qui nous est familière mais qui peut 

être sources d’incidents, d’accidents. 

 

Nous avons tous des responsabilités sur les pas de tir :   

- pratiquer avec du matériel en bon état, arc et flèches, 

- tirer à des distances qui correspondent à notre niveau, 

- respecter les règles de sécurité affichées sur les différents pas de tir, 

- ne pas armer avec une flèche sur l’arc dans le club-house, 

- ne pas armer vers le haut. 

 

Il faut garder conscience des dangers potentiels pour rester vigilants et éviter des incidents 

tout en pratiquant dans une atmosphère agréable. Je vous encourage donc à lire (et 

relire) les consignes et à les observer dans le respect des autres archers et de toutes les 

pratiques. C’est l’affaire de tous que chacun puisse pratiquer sereinement et en sécurité. 

 

J’espère que ce petit rappel vous permettra de garder une vigilance renouvelée durant 

votre pratique. 

Constance 

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 (espace membres) se fait par les identifiants suivants : 

Login : numéro de licence complet (avec la lettre) 

Mot de passe : date de naissance au format AAAAMMJJ 

N  12 DU 12 NOVEMBRE 2019 

BULLETIN DE L’ACSIM    

 

Concours en 
ligne 
 
Chaville 
 
Paris Trois Lys 
 
Suresnes 
 
Châtenay-Malabry 
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BIENTÔT …. 

18 janvier 2020 : tir de la Saint-Sébastien et galette des rois 

29 février : assemblée générale 

POSTE AU BUREAU 

 

Suite à la démission de Khadija, Laurent Tikhonoff rejoint l’équipe du bureau au poste de 

secrétaire-adjoint. Merci et bienvenue ! 

 

COMMANDE DE MAILLOTS 
 
Le maillot du club est en vente via la boutique de notre site. La commande sera arrêtée au 

17 novembre 2019. La prochaine sera en 2020, sachant qu’il y a au moins 6 semaines de 

délai pour la livraison. 

 

CORRIDA DE NOEL 

 

Comme chaque année, le club est réquisitionné lors de la corrida de Noël (contrôle anti-

dopage dans les vestiaires). Nos locaux seront donc inaccessibles du samedi 14 décembre 

22h au dimanche 15 décembre 19h. Merci de votre compréhension. 

 

PHOTOS BONUS : IL Y A UN DEBUT A TOUT ! 

 

 
 

Première compétition pour Sophie 

 
 
Premières flèches à l’arc droit pour Patrick

 


