
 
 
 
 

                      Petit rappel des adresses, pour les nouveaux,
L’adresse du site web
Le blog de Robert
 
Avec l’arrivée du printemps, les archers quittent le 
tous les samedis pour se rendre à BRIOUDES.

Voir feuille ci
 

• Samedi 16 avril : 1er entrainement en extérieur, au terrain de Brioudes, aux 
horaires habituels, puis vacances scolaires

• Samedi 30 avril : reprise de l’entraiment, à Brioudes
Pour les retardataires, il est encore possible d’emprunter votre arc d’initiation, 
jusqu’à la fin de la saison, contre un chèque de 
retour de l’arc, fin juin. 

• Dimanche 1ER mai : Rendez-vous annuel
Une journée conviviale pour désigner le nouveau Roy, et passer une journée en plein air, 
en famille. L’après-midi, les non licenciés pourront tirer.
Inscriptions auprès de Marie-Hélène et Arnaud

                                         L’ invitation va vous parvenir d’ici peu.
• Samedi 21 mai : Déménagement des cibles après

sont les bienvenues (se faire connaitre auprès de Betty ou J
• Samedi 28 mai : Pas d’entrainement
• Dimanche 29 mai : Compétition 

Venez nombreux voir les installations du concours et soutenir votre équipe
• L’Assemblée Générale de fin d’année se tiendra le samedi 25 juin après 

l’entrainement à partir de 17h30.
           Dates à déterminer : 

• Passage des Plumes et Flèches sera 
• Jeux du ROY pour les fidèles sujets ayant participé

un repas, à Brioudes). 
 

Infos divers :  
� La tenue de club (tee-shirt bleu, pantalon blanc) est obligatoire pour les 

Rencontres Jeunes et les autres compétitions.
� Vous devez venir à chaque compétition avec 

d’Identité, votre certificat médical
flèches marquées à votre nom (sur le

� Les frais d’inscription et de déplace
rencontres Jeunes, le club p

� Voir Betty pour l’inscription au Rencontres Jeunes et Jean
autres compétitions. 

� Pensez à regarder le tableau d’affichage, DANS la salle
qu’à Brioudes. Vous y trouverez

o Les compétions fédérales,
o Les rencontres jeunes
o Les modifications
o La date du prochain passage de flèches

Infos
165
archers.muret@gmail.com

Petit rappel des adresses, pour les nouveaux, 
L’adresse du site web : http://www.archers-muret.fr 
Le blog de Robert : http://robvct.unblog.fr/ 

Avec l’arrivée du printemps, les archers quittent le gymnase 
tous les samedis pour se rendre à BRIOUDES. 

NOUVEAUX HORAIRES 
D’ENTRAINEMENT  

Voir feuille ci-jointe 

entrainement en extérieur, au terrain de Brioudes, aux 
habituels, puis vacances scolaires à partir de17h  

reprise de l’entraiment, à Brioudes, à partir de 14h.  
il est encore possible d’emprunter votre arc d’initiation, 

jusqu’à la fin de la saison, contre un chèque de caution qui vous sera restitué au 

vous annuel de tous les archers, pour le Tir du Roy
Une journée conviviale pour désigner le nouveau Roy, et passer une journée en plein air, 

les non licenciés pourront tirer. 
Hélène et Arnaud (marie.helene.bordes@gmail.com)

invitation va vous parvenir d’ici peu. 
: Déménagement des cibles après-entraînement. Les bonnes volontés 

(se faire connaitre auprès de Betty ou J-Luc aux entraînements) 
d’entrainement, installation de la compétition du 29, à Brioudes

Compétition FITA-DRE par équipes à Brioudes –  
Venez nombreux voir les installations du concours et soutenir votre équipe !!!!
L’Assemblée Générale de fin d’année se tiendra le samedi 25 juin après 

17h30. 

Passage des Plumes et Flèches sera fixée ultérieurement en fonction de la météo.
s fidèles sujets ayant participé au Tir du Roy (en soirée,

shirt bleu, pantalon blanc) est obligatoire pour les 
Jeunes et les autres compétitions. 

Vous devez venir à chaque compétition avec votre carte nationale 
certificat médical ou la copie de la licence, au moins 4

flèches marquées à votre nom (sur le tube). 
Les frais d’inscription et de déplacement sont à votre charge. Pour les 
rencontres Jeunes, le club prend en charge les frais d’inscription. 

tty pour l’inscription au Rencontres Jeunes et Jean-Luc pour les 

Pensez à regarder le tableau d’affichage, DANS la salle de tir
Vous y trouverez : 

Les compétions fédérales, 
Les rencontres jeunes 
Les modifications de dernière minute 
La date du prochain passage de flèches. 

 
Bonnes vacances à tous  

Infos : Jean-Luc BORDES 
165,Impasse Cailhabat 31860 Labarthe sur Lèze
archers.muret@gmail.com  / 06.13.51.51.99 

 

gymnase 

entrainement en extérieur, au terrain de Brioudes, aux 

il est encore possible d’emprunter votre arc d’initiation, 
qui vous sera restitué au 

Tir du Roy. 
Une journée conviviale pour désigner le nouveau Roy, et passer une journée en plein air, 

marie.helene.bordes@gmail.com) 

. Les bonnes volontés  
Luc aux entraînements)  
étition du 29, à Brioudes, 

!!!!  
L’Assemblée Générale de fin d’année se tiendra le samedi 25 juin après 

fixée ultérieurement en fonction de la météo. 
(en soirée, avec 

shirt bleu, pantalon blanc) est obligatoire pour les 

votre carte nationale 
au moins 4 

ment sont à votre charge. Pour les 

Luc pour les 

ir  ainsi 
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barthe sur Lèze 



 
 
 

NOUVEAUX HORAIRES 
D’ENTRAINEMENT

 
Créneaux « jeunes » : 
 

• Mardi soir de 17h30 à 19h      
• Jeudi soir de 20h30 à 22h30  
• Samedi de 14h à 15h30         

 
Créneaux « Adultes » : 
 

• Mardi soir :  De 19h à 20h30 
                                    Ou 
                                    De 20h30 à 22h30 
 

• Vendredi :    De 20h30 à 22h30 
                                          

                                     Puis 
                                     De 20h à 22h 
 

• Samedi :      De 15h30 à 17h 

 

 
 
 
 
 

NOUVEAUX HORAIRES 
D’ENTRAINEMENT  

 

à 19h      -     Salle Albert CAMUS 
Jeudi soir de 20h30 à 22h30  -  Salle Albert CAMUS 
Samedi de 14h à 15h30         -   BRIOUDES 

De 19h à 20h30 (ou +) – BRIOUDES (Si beau temps)

20h30 à 22h30 – Salle Albert CAMUS (si pluie)

e 20h30 à 22h30 – Salle A. CAMUS  jusqu’au  
                                          29/05/2016 

20h à 22h - BRIOUDES 

à 17h - BRIOUDES 

 
 
 

beau temps) 

Salle Albert CAMUS (si pluie) 

  


