COMPAGNIE DES FRANCS ARCHERS CHALONNAIS

Chalon-sur-Saône, le 1er juin 2016
INFORMATION A TOUS LES ARCHERS LICENCIES DU CLUB

Bonjour à toutes et à tous,

Nous abordons la dernière ligne droite avant les vacances d’été, le mois de juin.
Aussi vous trouverez ci-dessous les principales informations de cette fin de saison 2015/2016, au sein
du club.
 Prochain passage de flèche, le mercredi 8 juin aux horaires de l’Ecole de Tir, à savoir : 17h30 à
19h00 et 19h00 à 20h30 à la Prairie Saint Nicolas.
 Six séances à venir pour l’Ecole de tir les 1er, 8, 15, 22 et 29 juin et le 6 juillet qui sera la dernière
de la saison.

 La dernière séance sera à un horaire différent, de 18 à 20h. C’est l’occasion pour le club
de convier l’ensemble des archers licenciés, Ecole de tir et de Perfectionnement,
compétiteurs ou pas, à participer à des jeux par équipe, jeux organisés par Christelle.
Récompense des meilleures et pot de l’amitié partagé avec tous en fin de séance, en toute
convivialité.

 Les Cours de perfectionnement se termineront le lundi 4 juillet. Les séances avec la présence de
l’entraîneur BE, Patrice, sont les lundis 13 et 27 juin et les vendredis 17 juin et 1er juillet (en
compensation des lundis 16 et 30 mai).
 DN2, le samedi 18 et dimanche 19 juin, 2ème manche division nationale 2 par équipe arc classique
Hommes et Femmes, organisé par le club au terrain Louis BRAILLY du stade Léo LAGRANGE à
CHALON. Nous recevons les équipes du groupe 3 France sud/est. Elles viendront de Nice, Cannes,
Puget, Marseille, Les Pennes Mirabeau, Vedène, Valaurie, Chambéry, Annemasse, Grenoble,
Brignais, Lyon, Sainte Lucie, Bourg en Bresse. Elles concourent toutes pour l’accession à la division
nationale 1.
Aussi, j’en profite pour remercier d’ores et déjà toutes les personnes qui se sont inscrites et qui
vont s’inscrire pour nous aider dans l’organisation de ces deux jours. En rappel, pour toute
inscription, vous pouvez contacter Jean-Luc BOIS au 06 71 07 41 13.

« Il se passe toujours quelque chose de bien à la Compagnie des Francs Archers Chalonnais »

 Une attention particulière est réservée aux personnes qui auront aidés le club à l’organisation
des concours, à savoir celui du mois de janvier dernier et de la manche D2. La Compagnie les invite
(inscriptions prises en charge par le club) à passer une journée conviviale à VIEVY, au parcours 3D,
le samedi 25 juin. Repas tiré du sac. Les formalités se réaliseront après la D2.
Après le 6 juillet, vous pourrez pratiquer à loisir, librement le tir à l’arc au terrain de la Prairie Saint
Nicolas jusqu’à début septembre où nous vous donnons rendez-vous au Forum des associations et
du sport, le samedi 3 septembre, porte de la saison tir à l’arc 2016/2017.
Pour la pratique du tir 3D, sachez que tous les mercredis (sauf imprévu) à partir du mercredi 13
juillet, les archers du tir 3D nature seront à même de partager leur passion aux horaires de l’Ecole de
tir (à partir de 17h30), au parcours de La Loyère avec tous les licenciés le désirant, venant de l’Ecole
de Tir aussi. Pour se faire, me contacter au 06 87 34 15 49.

Le site du club vous est toujours ouvert. Mis à jour tous les jours, vous y trouverez de nombreuses
informations. N’hésitez pas à la consulter.
Une volonté de s’ouvrir à la communication d’aujourd’hui a vu le club se doter, tout récemment
dune page facebook. Pseudo du club « Cfac Tir A L’arc ». Sur cette page vous pourrez suivre la vie du
club, les résultats mais aussi interagir avec les autres membres du club et partager vos photos de tir à
l’arc lors de vos compétitions ou entraînements. Un objectif, créer une dynamique dans le club et
aussi une nouvelle image jeune du club. Si vous avez déjà facebook, vous pouvez demander « ajouter
en amis ». Dans la négative, vous pouvez créer une page pour suivre le club.
C’est une nouvelle étape pour le club, nous la voulons positive, conviviale et portante d’espoir à tous
ceux qui veulent la partager.

Au plaisir de vous voir encore en ce mois de juin, je reste à votre disposition pour tout
renseignement que vous jugeriez utile.

Bien sportivement.

Marie-Line CHAPLIN,
Présidente de la CFAC

« Il se passe toujours quelque chose de bien à la Compagnie des Francs Archers Chalonnais »

