Bonjour, Archers Confirmés…. (Romane, Maxime, Christophe, "Les Inoxydables",

Benjamin…etc.).

Je vous propose… Au menu pour la saison sportive 2018-2019 …
Afin de faciliter le covoiturage et l'encadrement, nous convions les jeunes confirmés et les adultes confirmés à
participer en même temps aux compétitions ci-dessous …cela fait une compète par mois…


Pour 2018

Compétitions
Qualificatives
En salle

Samedi 24/11

Marignane

individuel

Samedi 15/12

St Martin de Crau

individuel

Nous essaierons (dans la mesure du possible) de participer aux compétitions les samedis …à savoir que les compétitions se déroulent
sur 2 jours (samedi et dimanche, sauf championnat Régional etc…)…



Pour 2019

Compétitions
Qualificatives
En salle

Samedi 05/01

Vedène

individuel

Samedi 02/02

Marignane

Championnat Départemental
Individuel

Participation au championnat régional suivant les résultats … celui-ci se déroulera sur Aix-en-Provence les 9 et 10 février 2019

Puis pour la suite, dès sortie du calendrier des compétitions extérieurs ( Fita, Fédéral et Tir de parcours…), en janvier ou février
2019… nous essaierons de participer à une ou deux compétitions Campagne en catégorie découverte (donc entrainement à
différentes distances…) .. tir Fédéral et ou Fita…à savoir que les dates des participations peuvent fluctuer suivant la disponibilité
des encadrants, la motivation et ou le travail technique des jeunes archers confirmés…
Remarque: Pour les compétitions, le club se charge:
 De l'inscription (paye l'inscription et se charge d'inscrire l'archer (encadrant et entraineur savent qui est inscrit).
 Covoiturage, en principe RDV sur le parking du Collège DAUDET Istres
 Horaires, détails, modalité de transport et lieu de RDV vous seront précisés avant chaque compétition:
o par le site https://istressporttiralarc.yaentrainement.fr
o par une "News" sur le site https://tir-arc-istres.sportsregions.fr
o par SMS à chaque archer participant (parents et ou archer) …
o Et lors des entrainements ….
 Les infos et horaires sur cette page peuvent fluctuer en cours de saison…vous en serez tenus informés.

ATTENTION: Je demande à tous les jeunes archers confirmés de participer à ces compétitions et seulement à cellesci (sauf évidemment…Régionale ou France etc…) ceci afin de :






Créer un esprit de groupe, d'équipe (ne pas être seul sur un pas de tir …s'encourager mutuellement…)
Pour avoir plus de chance d'avoir des podiums et de remporter le challenge départemental par équipe…
Pour ne pas se fatiguer inutilement (respect du calendrier…du travail technique à faire…)
Pour un travail technique cohérant et en cohésion en groupe (travail technique ensemble…)
Pour que l'entraineur ou encadrant puissent être présent pour encourager, constater le travail effectué et les
remédiations à apporter….

Merci de votre attention… à bientôt… Pour toute question … nous en parlerons de vive voix lors des entrainements…
Les champions s'entrainent, les perdants se plaignent…citation d'un inconnu
Secrétaire et entraineur Alain

