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LE MOT DU PRESIDENT
C’est une saison riche en résultats qui s’est déroulée cette
année. Nous pouvons être satisfaits de l’ensemble des projets
menés à terme.
Je ne ferai pas la liste des actions entreprises, je me
permettrai juste de remercier vivement l’ensemble des
bénévoles qui nous ont apportés leur soutien.
Les vacances sont arrivées, certains sont déjà partis. Bonnes
vacances et ressourcez‐vous bien. Revenez nous en grande
forme pour les challenges de la nouvelle saison.
Thierry ROYER

SEMAINE JEUNES à VICHY du 22 au 26 juillet
C’est une semaine de compétition pour les jeunes.
Elle débute par une compétition par équipe de ligue.
Bravo à Zoé et François pour leurs sélections. Puis elle
enchaîne par le championnat de France individuel et par
équipes de clubs. Bravo à Zoé, Elliott, Max, Sylvain,
François, Keryan et Iban.
Nos vœux de réussite les accompagnent.

CHAMPIONNAT DE FRANCE FEDERAL
A Hagetmau, les 29 et 30 août

L

es qualifications se terminent le 12 août, nous
attendons la liste définitive.
Encore une fois, nous aurons une très belle
délégation entre le nombre de jeunes et d’adultes
retenus.
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REOUVERTURE DU CLUB

Le club rouvrira ses portes le :

Samedi 12 septembre à partir de 14h00
Cet après‐midi servira de support à la journée
Nelson PAILLOU.

AGENDA
22 au 26 juillet
29 et 30 août
4 et 5 septembre
12 et 13 septembre
19 et 20 septembre
26 septembre

Juillet – Août – Septembre
Semaine jeunes à Vichy
Championnat de France Fédéral à Hagetmau
Nettoyage et rangement du club
Journée Nelson PAILLOU
Journée DECATHLON à Lescar
Tir à l’arc au Féminin
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