
 
 

VŒUX 2020 
 
Chers adhérents,  

 

En ce début d’année, je vous souhaite à toutes et tous une excellente année 2020. 

Que cette nouvelle année vous apporte santé, joie, grands et petits bonheurs, réussites et 

bons résultats pour vous-même et les vôtres !  

Le bilan de 2019 de l’ACSIM, tant sportif qu’associatif, est positif et a permis au club 

d’évoluer et de se structurer davantage. Le bureau s’efforce de mieux communiquer en 

interne avec les bulletins et les publications sur les pages internes du club. Nous avons 

obtenu plusieurs publications dans le journal municipal. La coupe des Miss a été un succès 

pour son 10ème anniversaire. Nos installations ont bénéficié de réparations. Une nouvelle 

subvention nous a permis de nouveaux investissements matériels. 

J’espère que 2020 sera aussi riche en bons résultats et en accomplissements. Nous 

suivrons le parcours de tous les archers qui portent les couleurs du club dans les 

compétitions de tous niveaux, dont celui de Laurena vers la sélection olympique. Le projet 

d’abri à 70 m devrait finir par se concrétiser. La Coupe des Miss va de nouveau mobiliser les 

énergies les 14 et 15 mars prochains et nos partenaires ont renouvelé leur confiance envers 

le club et cet évènement. D’autres projets, comme la série de conférences initiée par 

Jean-Charles Valladont, devraient continuer à se développer. 

La porte est ouverte pour des projets et des commentaires. Le bureau et moi-même 

essayons de répondre au mieux à vos demandes et vos besoins. Faites-nous part de vos 

idées, apportez vos suggestions et participez à l’évolution du club. Nous serons heureux de 

développer ces nouvelles pistes ! 

Je saisis cette occasion pour féliciter, remercier et mettre en avant les bénévoles qui 

œuvrent au bon fonctionnement de notre association. Ils ne sont pas aussi nombreux que je 

le souhaiterais mais ils sont efficaces, investis, volontaires et disponibles. N’hésitez pas à les 

rejoindre : il y a toujours quelque chose à faire. Un grand merci à eux! 

Très bonne année 2020 

 

Constance 
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DECES DE L’ARCHER PIERRE LEURIDAN (1934 - 2019) 
 
Triste nouvelle que nous apprenons en ce début d’année : Pierre Leuridan est décédé le 26 

décembre 2019 à l’âge de 85 ans. 

« Pierrot » arriva à la Compagnie d’Issy-les-Moulineaux dans les années 70. Son nom figure 

sur plusieurs trophées, remportés par équipe et exposés au club. Avec l’âge, il ne tirait plus 

mais restait bénévole dans le club, notamment en Maître Crêpier de la Coupe des Miss. 

Archer, nous te saluons. 
 

 
Pierrot a passé le relais et la recette à Christian pour les crêpes. 

 

TOURNOI DE BONDY : 18 ISSEENS SUR LE PAS DE TIR ! 

 
Les archers du club sont venus en force au tournoi de Bondy (4-5 janvier) ! A l’issue de la 

première journée, Léa L, Léa O, Laura, Florence, Mylène, Gaëlle, Ludivine, Thomas F, Florian 

et Antoine sont qualifiés pour les phases finales. Antoine, Florence, Léa O et Laura sont 

éliminés en 16ème, Florian et Thomas en 8ème, Mylène perd la petite finale. Le bronze revient 

à Gaëlle, tandis que Ludivine (SFBB) et Léa Letter (MFCL) remportent l’or ! Bravo à elles et à 

tous les participants ! 
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Rédaction : A. Desrames / C. Terrier 

Photos : C. Terrier / C. Thiebault 

 

Bientôt … 
 

18 janvier 15h : tir de la Saint-Sébastien et galette 
29 février 16h : assemblée générale 

14-15 mars : coupe des Miss 

LAURENA SELECTIONNEE POUR LE COLLECTIF OLYMPIQUE 

 
Lauréna et Jérôme ont participé à la pré-sélection pour le collectif olympique les 21 et 22 

décembre dernier. Au programme, trois concours 70 mètres dans les locaux de l’INSEP. 

Jérôme termine 18ème, tandis que Lauréna se hisse à la 3ème place et rejoint le collectif 

olympique ! Les prochaines épreuves de sélection auront lieu à Vittel (14-15 janvier) et à 

l’INSEP (22-23 février). 

 
 

TIR DE LA SAINT-SEBASTIEN ET GALETTE DES ROIS 

 
Rappel : 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 avant le 14 janvier : https://fr.surveymonkey.com/r/9BV9PXM 

 

STAGE DECOUVERTE DU TIR INSTINCTIF 

 
Le Comité départemental organise un stage découverte du tir instinctif, ouvert à tous, 

encadré par Jean-Michel Benazeraf. Ce stage se déroulera le 28 mars 2020 au terrain des 

Archers du Phénix à Châtenay-Malabry. Les détails pour les inscriptions sont en ligne sur le 

site du CD 92 (attention, seulement 8 places sont disponibles). 

 


