
 
 

DERNIERS CONCOURS 
 
12-13 janvier : tir salle à Antony 

Reprise des concours en force, avec 20 isséens sur le pas de tir ! Cinq médailles (Shirelle, 

Sophie, Patrick, Franck L et Julien) et première compétition pour Marie, Damien et Anwar, 

sous l’œil bienveillant de Cyrille et José ! 

 

18-19 janvier : tir salle à Sceaux-Fontenay aux Roses 

Le même week-end que Nîmes mais en beaucoup plus près, 18 d’entre nous étaient à 

Sceaux-Fontenay aux Roses. Au total 10 podiums (Léa L, Léa N, Florence, Lydia, Franck L, 

François, Patrick, Franck B, Philippe et Julien) et l’équipe poulies termine 1ère. Bravo à Léa 

Letter (579 points) et Julien (581 points) qui améliorent leur record ! 

 

 
 

25-26 janvier : championnat départemental salle jeunes / sans viseur à Ville d’Avray 

Trois participants, trois médailles ! Ludivine (SFBB) remporte le bronze, Shirelle (CFCL) l’argent 

et Gilles (SHBB) l’or ! Bravo le trio ! 

 

ETAPE DE COUPE DU MONDE A NIMES 
 
Onze archers ont fait le déplacement sur cette étape internationale ! Niveau élevé : seules 

Mylène et Lauréna se qualifient pour les phases finales. Elles seront éliminées respectivement 

en 16ème et 8ème de finale. 
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Bientôt … 
 

29 février 16h : assemblée générale 
14-15 mars : coupe des Miss 

ASSEMBLEE GENERALE 2020 : PREPAREZ-VOUS ! 

 
La prochaine Assemblée générale se tiendra au club, samedi 29 février à 16h. Vous 

recevrez prochainement la convocation par courriel. 

Si vous souhaitez rejoindre le bureau, cinq postes sont à pourvoir cette année : 

- Secrétaire 

- Trésorier adjoint 

- Responsable matériel 

- Inscriptions aux concours 

- Festivités 

La feuille de candidature sera comprise dans la convocation. Si vous avez des questions, 

commentaires etc., merci de les préparer afin d’en discuter ensemble le jour de l’AG. 

Nous comptons sur votre présence ! 

 

LOCATION D’ARC : DEMANDE EN LIGNE
 
Si vous souhaitez  louer un arc ou des branches, il est désormais possible de faire une 

demande en ligne sur le site du club. Bien entendu, discutez au préalable avec vos 

entraîneurs respectifs de la taille et puissance qui vous conviennent ! 

 

DU SUCCES POUR LE TIR DE LA SAINT-SEBASTIEN ! 

 
Samedi 18 janvier, nous étions une quarantaine d’archers présents au club pour fêter la 

Saint-Sébastien ! Merci à tous pour ce bon après-midi de camaraderie et bravo à Ludivine, 

vainqueur du tir ! Retrouvez les photos de Catherine dans l’article sur le site du club ! 

 

DECES DE COSIMO CORVAGLIA (1934 - 2020) 

 
Cosimo Corvaglia est décédé le 22 janvier à l’âge de 85 ans. Il a débuté 

le tir à l’arc en 1960 à la Compagnie d’Issy. Il y resta jusqu’en 1973, 

bénévole et remportant de nombreux trophées dans les différentes 

disciplines. Nombre d’entre nous l’ont connu en tant qu’arbitre sur les 

pas de tir de l’Essonne. Un article sur le site du club lui est consacré. 

Cosimo Corvaglia, nous te saluons. 


