
En bref : 

• Nous souhaitons la 

bienvenue à Louis  

Lecras au sein du club. 

• Les cartes se sont 

bien vendues… Merci à 

tous pour vos efforts 

pour le club. 

• Nous avons programmé 

l’achat de tenues de 

club; les tailles de 

chacun sont            

demandées… 

• Deux nouvelles cibles 

ont été achetées... 

Infos 
tir à l
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Année 2009, n°22 

Nouvelle v
ersion ! 

PROCHAINE PARUTION:PROCHAINE PARUTION:PROCHAINE PARUTION:PROCHAINE PARUTION:    

AVRIL 2009AVRIL 2009AVRIL 2009AVRIL 2009    

Retrouvez nous
 sur le Web ! 

lesarchersbeuz
evillais.wifeo.c
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LES ANNIVERSAIRES:LES ANNIVERSAIRES:LES ANNIVERSAIRES:LES ANNIVERSAIRES:    

JANVIER: 

>Isabelle L. le 09 

>Patricia V. le 20 

FEVRIER: 

>Alban L. le 08 

MARS: 

>Adrien H. le 07 

>Dennis L. le 23 

>Valentin B. le 30 

>Josette M. le 31 

Sélections au championnat Départemental De Seine Maritime ! 

=> A Neufchâtel, les 7 et 8 Février…   

4 Archers Beuzevillais sont sélectionnés à ce championnat :  

• Johan Duboc 

• Franck Duboc 

• Isabelle Lambert 

• Josette Maret 

Sélections au championnat de Normandie ! 

=> A Alençon, les 21 et 22 Février…   

3 Archers Beuzevillais sont sélectionnés à ce championnat :  

• Johan Duboc 

• Franck Duboc 

• Isabelle Lambert  

Les concours en salle sont bientôt terminés. Nous allons commen-
cer les concours extérieurs à partir du mois de Mars…  C’est dom-
mage que nous n’avons pas eu de places pour le concours jeunes à St 

Aubin les Elbeuf mais nous ferons le prochain... 

La séance d’initiation tir à l’arc au profit du té-
léthon a eu un bon succès… Le soir les initiateurs 
étaient très fatigués ! La recette a été très 
bonne… Nous renouvellerons cette formule l’an 

prochain…   

L’entrainement du samedi après-midi en 

prévision du concours du dimanche ! 

Les jeunes au concours du dimanche à 

Saint Valéry en Caux 

Une équipe de 4 archers est sélectionnée au 
championnat départemental par équipe à  Yvetot 

le 15 février prochain... 


