
 
 

DERNIERS CONCOURS 
 
1er-2 février : championnat départemental salle adultes CL/CO à Suresnes 

Sur les 17 participants au championnat, 10 sont revenus avec des médailles : 

L’or pour Léa, Florian, Michel et Julien 

L’argent pour Antoine, Lydia et Philippe 

Le bronze pour Jerome L., Armand et Marie-Claire 

 

1er-2 février : championnat régional salle jeunes à Bussy St Georges 

Léa Letter (minime) et Shirelle Benoliel (cadette) ont participé au championnat régional. 

Shirelle est éliminée en quart de finale, et Léa devient championne régionale ! Bravo 

Mesdemoiselles ! 

 

  
 

 

 

8-9 février : championnat régional salle adultes à Guyancourt 

Florence, Sophie, Jérôme L en arc classique, Julien, Franck B en arc 

à poulies et Gilles en arc nu étaient présents au championnat 

régional salle adultes. 

Bravo à Julien, champion régional dans sa catégorie ! 
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Bientôt … 
 

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

COUPE DU MONDE EN SALLE A LAS VEGAS 
 
Lauréna, Laetitita et Jérôme B. se sont rendus à Las Vegas début février, pour deux 

épreuves : la finale de la Coupe du Monde en salle et le « Vegas shoot ». 

Classement au Vegas shoot : Lauréna 12/42, Laetita 916/1313, Jérôme 42/60 

Classement à la finale de la Coupe du Monde : Lauréna 6ème et Jérôme 9ème. 
 

COMMANDE DE CHAMPAGNE 

 
Cette année encore, le Champagne Stépanoff sera un de nos partenaires de la prochaine 

Coupe des Miss. Comme les années précédentes, vous avez la possibilité de passer une 

pré-commande qui vous sera livré les 14 et 15 mars durant la Coupe des Miss. 

 

Les tarifs des différents champagnes sont :  

Champagne Brut : 82,2€ soit 13,7€ la bouteille 

Champagne Prestige : 88,2€ soit 14,7€ la bouteille 

Champagne Rosé : 91,2€ soit 15,2€ la bouteille 

 

Un affichage est installé au club afin de vous permettre de renseigner votre nom, vos choix 

et un numéro de téléphone. 

 

COUPE DES MISS : EN AVANT LES BENEVOLES ! 
 
Deux tableaux ont été affichés à l’entrée du club, résumant les différentes tâches à 

effectuer du vendredi 13 au dimanche 15 mars. Il y a de la place pour tout le monde 

pendant ces trois jours, nous comptons sur votre aide ! 

Le repas du vendredi midi est offert par le club aux bénévoles du jour. 

 

 


