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SOIREE AU CLUB AVEC JEAN-CHARLES VALLADONT   
 
Jean-Charles Valladont, vice-champion olympique 2016, était présent au club mercredi 4 

décembre, accompagné de Vincent Belay, représentant de France Archerie. 

Après présentation d’une partie du matériel de France Archerie, Jean-Charles a expliqué 

son parcours, depuis ses débuts du côté de Besançon jusqu’à sa médaille d’argent à Rio. 

Après description de son matériel, place au tir dans la salle et analyse de sa séquence. 

La soirée s’est terminée par un pot amical préparé par Claudine, Catherine et Françoise. 

 

Parmi les conseils donnés par Jean-Charles : 

- Etre persuadé que le meilleur matériel, c’est celui que l’on possède. 

- Adapter sa séquence de tir à sa morphologie, anciennes blessures … 

- Le stress (positif ou négatif) sera toujours présent : à chacun de trouver ses propres astuces 

pour le maîtriser. 
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7-8 DECEMBRE : WEEK-END CHARGE POUR LES ISSEENS ! 
 

Les problèmes de transport n’ont pas empêché les archers de l’ACSIM de vadrouiller en 

région parisienne ! 

- Florian, Léa O, Antoine, Jérôme B en classique et Julien, Philippe et Franck B en poulies 

étaient à Chennevières pour le premier tir critérium organisé par France Archerie ! 

- 14 archers ont participé au concours de Paris - Archers des Trois Lys, en ramenant 

médailles individuelles et coupes par équipe. Mention spéciale aux marathoniens Alain et 

Patrick qui ont tiré les 4 départs ! 
 

  
 

- Lucile, Marie, Damien, Anwar et Alexandra ont représenté le club à l’inauguration du Jeu 

d’Arc de Méry-sur-Oise. Retrouvez les photos de cet événement convivial dans l’article sur 

le site de l’ACSIM ! 
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Rédaction : A. Desrames / C. Terrier 

Photos : C. Thiebault / A. Desrames / La flèche sannoisienne 

 

BONNES FÊTES DE FIN D’ANNEE A TOUS ! 

 

NOUVELLES REGLES DE SECURITE  
 
Les règles de sécurité du club ont été quelque peu adaptées. Les nouvelles consignes ont 

été affichées à la place des anciennes : merci d’en prendre connaissance et de les 

respecter en intégralité. 

 

PRIMES A LA PERFORMANCE 2019  
 
Les primes concernant la saison 2019 ont été calculées. Un tableau récapitulant les archers 

primés est affiché au club. Vous trouverez le détail (barème, liste totale des archers ayant 

obtenu des points …) dans les documents en ligne sur l’intranet du club. Pour toute 

question, envoyez un message à l’adresse arcclub.issy@gmail.com. 

 

BENEVOLAT POUR SELECTION EQUIPE DE FRANCE HANDI  
 
La sélection des équipes de France Handi sera organisée sur les installations du Pôle au 

CREPS de Châtenay-Malabry les 8 et 9 février 2020. 

Pour le bon déroulement de cette sélection, les organisateurs ont besoin de bénévoles 

allant chercher les flèches des archers sur chacune de ces 2 journées qui se dérouleront 

comme suit : TAE de qualification puis matchs aux distances internationales pour les 

classiques sur une journée et pour les poulies sur l’autre. 

Si vous souhaitez faire partie de ces bénévoles, merci de contacter ctridf@tiralarcidf.com 

afin de vous inscrire. 

 

TIR DE LA SAINT-SEBASTIEN ET GALETTE DES ROIS 

 
Pour bien commencer 2020, le club vous invite au tir de la Saint-Sébastien, samedi 18 

janvier à 15h. Le tir sera suivi de la galette des rois. Afin de prévoir suffisamment de galettes, 

merci de remplir le sondage au lien suivant : https://fr.surveymonkey.com/r/9BV9PXM

 


