
En bref : 

•  Le 3 juin prochain, les 

jeunes archers sont 

invités à la journée dé-

couverte sport à Bol-

bec…  

• Le 6 juin a lieu au niveau 

national, le Normandy 
Day. La commune orga-

nise un pique nique 

géant… Une initiation tir 

à l’arc est envisagée. 

Plus de renseignements 

auprès de Josette… 
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Retrouvez nous
 sur le Web ! 

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

AVRIL: 

>Bastien B. le 11 

>Boris C. le 11 

>Franck D. le 11 

JUIN: 

>Louis De M. le 20 

>Louis L. le 23 

Rendez-vous le 20 juin 2009 au stade pour le traditionnel passage de flèches 
qui clôture la saison extérieure… En espérant que le beau 
temps soit au rendez-vous ! Nous terminerons la journée en-
semble autour d’un repas convivial…   

Isabelle a participé au challenge départemental par équipe à  

Hérouville Saint Clair et ils ont terminés premier… Félicitations !  

Le 28 mars dernier, les ar-
chers du club se sont réunis 
pour participer à notre pre-
mier concours interne dans les 
conditions d’un vrai concours… 
Il y avait de la tension dans 

l’air… Nous sommes repartis contents et prêt à recommencer en juin... 

Les jeunes au concours « spécial jeunes » à 

Yerville le 14 mars dernier. 

L’équipe représentant les archers Beuzevillais 

au challenge Seinomarin à Yvetot. 

Après avoir été champion départemental en salle, Johan nous a 
fait la surprise, le 9 mai d’être champion départemental à 30 mè-
tres en extérieur… Le club est très fier de lui, maintenant ren-
dez-vous au championnat de France !!!!  

Désormais, les cours se déroulent au Stade, s’il ne pleut pas sinon au bâtiment 
communal. Cela permet de tirer plus loin pour les passages de flèches de pro-
gression… Nous espérons qu’il n’y aura pas trop de vent…  

Les jeunes progressent bien ! Ils vont pouvoir être récompensés…   


