
En bref : 

•  Le club souhaite la 

bienvenue aux nou-

veaux archers qui nous 

ont rejoints cette sai-

son. Début novembre, 

nous étions 22 ar-

chers ! Bonne saison 

sportive à tous ! 

• Une initiation tir à l’arc 

aura lieu comme chaque  

année lors du Téléthon, 

le 3 décembre pro-

chain au cœur du vil-

lage. En espérant que le 

beau temps soit au 

rendez-vous contraire-

ment à l’an passé ! 

• Réservez votre jour-

née ! Le fête des ar-

chers aura lieu le 23 

juin prochain au stade.   

Infos tir à l’arc 

NOVEMBRE 2011 

Année 2011, n°33 

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

JANVIER 2012JANVIER 2012JANVIER 2012JANVIER 2012    

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

NOVEMBRE: 

>Muriel B. le 07 

DECEMBRE: 

>Quentin Da S. le 31 

Les archers ont déjà participé aux premiers concours en salle 

de la saison avec de bons résultats.  

Le 30 octobre dernier, cinq des six archers Beuzevillais sont 

montés sur le podium lors du tournoi organisé à Amfreville-

la-Mivoie. Johan Duboc termine premier, Louis De Mazan-

court, second. Chez les seniors, Franck Duboc monte sur la 

première marche également et Muriel Burel sur la seconde 

dans le classement féminin. Josette Maret a terminé de son 

côté troisième et Guillaume Varnier, 8ème dans sa catégorie.  

Résultats concours de Bihorel du 15/10/2011 : Johan Duboc 

1er, Guillaume Varnier 17ème,  Franck Duboc 4ème, Patricia 

Vasse 1ère et Josette Maret 4ème.  

Résultats concours de Yerville du 06/11/2011 : Johan Duboc 1er, Louis De Mazan-

court 3ème, Franck Duboc 3ème, Josette Maret 2ème et Muriel Burel 2ème. 
Bravo à tous !  

L’assemblée générale annuelle des Archers Beuzevillais s’est tenue le vendredi 16 
septembre 2011. L’occasion de dresser le bilan de la saison écoulée mais aussi de 

définir les prévisions pour la saison à venir.  

Evénements à venir : * Le 20 novembre 2011 : Soirée raclette entre les membres 

du club et leur famille. Renseignements auprès de Josette 

* Le 11 février 2011 (date à confirmer) : Après-midi « Crêpes party », vente de crê-

pes auprès des particuliers. Plus d’informations à venir.  

* Compétitions à venir : 4 et 5 février 2012 pour les championnats départementaux 

76, et les 18 et 19 février 2012 pour les championnats de Ligue.  

Le bureau a été reconduit par l’ensemble des membres présents. Il se compose 
comme suit : Présidente : Josette MARET, Secrétaire : Bastien BOCQUEL,      
Trésorier : Franck DUBOC, Membres : François-Régis HAUGUEL, Patricia VASSE, 

Frédéric LECOUVREUR, Sandrine BEAUNIER.  

- Suite aux travaux de rénovation, toujours en cours, qui rendent le Mille-Club in-
disponible, les archers s’interrogent sur la pratique de l’activité cet hiver. Les 
conditions climatiques rendent, en effet, l’entrainement difficile à l’atelier munici-
pal. Monsieur le Maire a pris connaissance du problème et explique que la seule solu-

tion possible reste l’aménagement de l’atelier pour le chauffer durant l’hiver.  

 

L’intégralité du compte-
rendu est à retrouver sur 

notre site Internet :  

http://
lesarchersbeuzevil-

lais.wifeo.com. 

Retrouvez nous sur le Web ! 

lesarchersbeuzevillais.wifeo.com 


