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Le point sur les compétitions
La saison salle se termine avec 17 archers de Guichen classés. Les jeunes se sont
également illustrés sur des concours adaptés pour leur première année de compétition.
Vous pouvez retrouvez le bilan de cette saison sur notre site Internet
www.archersdeguichen.com/resultats ou affiché à la salle.
À la faveur d’un mois de mars très doux, nos archers ont rapidement repris les
entrainements extérieurs et ont déjà commencé à briller au premier concours
campagne de la saison à Orvault (44) en ramenant deux médailles d’argent. D’autres
archers attendent avec impatience les premiers concours FITA et fédéral.

Les journées « entretien club »
Les journées "entretien club" viennent d'être fixées : le samedi 16 avril et le
samedi 14 mai à partir de 9h à la salle de tir. Toutes les personnes qui
désirent déjeuner sur place amènent leur casse-croûte. Nous attendons un
maximum de bénévoles (les archers, leurs parents, leurs amis, etc.) pour
nettoyer, réparer, rafraichir, retaper, nos équipements tant extérieur,
qu’intérieur. Ces journées indispensables à notre club sont également
l’occasion de moments très conviviaux, venez donc nombreux.
Inscrivez-vous sur les tableaux installés à la salle, merci à tous.

Le troisième concours campagne de Guichen Archerie
Le dimanche 29 mai prochain notre club organise son troisième concours de tir en campagne au site de la HauteBouëxière.
Pour organiser un tel évènement, nous avons besoin de nombreux bénévoles et nous n’en avons
jamais assez. Nous faisons appel à toutes les bonnes volontés (archers, parents, amis…) pour
contribuer à la réussite de cette manifestation le samedi 28 mai et/ou le dimanche 29 mai.
Inscrivez-vous sur les tableaux installés à la salle, merci à tous.

Le Tir du Roy 2011
Cette année encore nous perpétuons la tradition en élisant notre roi (tir à
50m pour les adultes confirmés) et ses roitelets (tir à 30m pour les
adultes débutants et tir à 15m pour les jeunes). Pour gagner il faut
toucher en 1er l’oiseau factice placé au centre des blasons. Rendez-vous le
18 juin au matin pour ce concours qui sera suivi d’un repas. Bonne
ambiance assurée.
Tir du Roy 2010

Prenez date des principaux évènements à venir :
 Samedi 16 avril et samedi 14 mai : entretien club
 Dimanche 29 mai : 3ème concours de tir en campagne organisé par le club
 Samedi 18 juin : Tir du Roy
Plus d’infos sur notre site www.archersdeguichen.com

