
En bref : 

•  Le club remercie           

Delphine Duboc et   

Sylvie Rabasa pour les 

essuie-mains qui sont 

bien pratiques pour les 

concours ! 

• Le site internet du club 

s’est offert un        

relookage ! Avec de 

nouvelles rubriques, 

vous retrouverez toutes 

les actus des archers 

Beuzevillais !  

Infos 
tir à l
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Retrouvez nous
 sur le Web ! 

lesarchersbeuz
evillais.wifeo.c

om 

LES ANNIVERSAIRES:LES ANNIVERSAIRES:LES ANNIVERSAIRES:LES ANNIVERSAIRES:    

JUILLET: 

>Johan D. le 31 

AOUT: 

>François Régis H. le 

19 

 

Le 20 juin dernier s’est tenu au stade la traditionnelle « fête des archers » 

L’occasion pour nous d’effectuer des passages de plumes et de flèches… Un 

rendez-vous qui nous permet de clôturer la saison en beauté… Nous avons ter-

minés la journée autour d’un repas convivial au stade ! Voici quelques photos : 

L’intégralité des photos est à retrouver sur notre site : http://lesarchersbeuzevillais.wifeo.com 

BILAN DE LA SAISON 08/09 

=> Les jeunes ont participés à un concours 
« spécial jeunes » 

=> Le challenge Seinomarin à Yvetot  

=> Participation d’Isabelle au challenge 
départemental par équipe à Hérouville 

Saint Clair 

=> Notre premier concours interne, le 

28/03/09 

=> Participation à 13 concours en salle et 5 

concours fédéral ! 

DATE ET HORAIRES DE RENTREE : Rendez-vous le 2 septembre 2009 pour 

la reprise des cours à l’atelier communal ! N’oubliez pas le certificat médical ! 

 Jeunes et débutants Adultes 

Le mercredi de 15h30 à 17h00 Le lundi, de 17h30 à 19h00 

 Le mercredi de 17h30 à 19h00 

 Le samedi de 14h00 à 16h00 

LE MOT DE LA PRESIDENTE ! 

 Je vous remercie pour cette année 
formidable, où les podiums de haut niveau ont 
été nombreux. Nous avons vécus des instants 

exceptionnels dans une bonne ambiance !  

Je vous donne rendez-vous à la rentrée pour les 

10 ans du club ! Bonnes vacances à tous !  

Josette Maret  


