
En bref : 

• Félicitations à nos deux 

champions départemen-

taux. Patricia Vasse a 

décroché la médaille d’or 

et Johan Duboc celle 

d’argent lors du cham-

pionnat département à 

Neufchâtel. Ils ont éga-

lement enregistrés de 

bons résultats au cham-

pionnat de Normandie à 

Notre Dame de Graven-

chon. Un grand bravo à 

eux !   

• Le club participera à la 

journée Ludisport orga-

nisée  le samedi 18 juin 

2011 à la Frenaye. Une 

initiation au tir à l’arc 

sera proposée.  
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Du nouveau matériel a été acheté ! Les archers Beuzevillais s’équipent avec des 
arcs classiques de couleur blanc, noir, bleu et métal. Deux arcs à poulies vien-
nent également compléter la collection. De quoi faire de bons résultats ! 

Avec compétence, astuce et bonne volonté, quelques bénévoles du club ont installé 
une cible extérieure fermée, près du stade. Celle-ci servira notamment pour l’en-
trainement à 50 et 70 mètres. Elle va bientôt être opérationnelle. Les archers 
remercient ceux qui ont œuvrés à cette belle réalisation !    

Les concours extérieurs reprennent en ce mois de mai pour les 
adultes comme pour les jeunes.  Un concours « spécial jeunes » 
est organisé le samedi 21 mai 2011 au Havre. N’hésitez pas à 
vous inscrire !   

Nous tirons désormais en extérieur au stade. Une première pour 
les nouveaux archers et un bon entrainement pour les adultes qui préparent les 
différents championnats de ligue. 

Retrouvez nous
 sur le Web ! 

lesarchersbeuz
evillais.wifeo.c

om 

RENDEZ-VOUS !  Comme chaque année, rendez-vous pour la fête des ar-

chers. Elle aura lieu le 25 juin 2011 au stade avec des passages de flèches.  Un 

« pique-nique » sera ensuite proposé le soir pour achever cette journée convi-

viale.  Venez nombreux pour terminer cette année sportive sous le soleil, on 

l’espère ! 


