COMPAGNIE D’ARC D’ELANCOURT
Saison 2022-2023
Dates à retenir

(provisoires selon décisions officielles)

INSCRIPTIONS :







Dès Juillet 2022,
o
à partir des documents d’inscription téléchargeables sur le site de la Compagnie
http://www.compagniearcelancourt.com
o
en prévenant notre secrétaire caesecretariat@gmail.com
Forum des Associations 03 septembre 2022 pour les débutants uniquement (sous réserve des décisions de la mairie ).
Journée d’accueil et inscription (avec dossier COMPLET)
o
Pour les débutants : le samedi 10 septembre 2022 de 15h à 17h au Complexe Sportif de l’Europe.
o
Distribution des arcs de prêts pour les débutants déjà inscrits
Dépôt des dossiers COMPLETS d’inscription
o
Le samedi 10 septembre de 15h à 17h lors de la journée d’accueil
o
le 12, 14, 19, 21, 26 et 28 septembre 2022 de 18h à 20h au Complexe Sportif Europe (pendant les créneaux
d’entrainement adultes)

REPRISE de la SAISON
IMPORTANT : arriver environ ¼ h avant le début de la séance (répartition et adaptation du matériel à chacun)







Pour les adultes débutants :
o Le lundi 12 septembre 2022 de 20h00 à 22h00
Pour les jeunes confirmés : Entrainements animés par Nicolas
o
Le mercredi 14 septembre 2022 de 16h30 à 18h00
o
Les arcs d’évolution (location) seront affectés lors de la première séance d’entrainement.
Pour les jeunes débutants :
o Le mercredi 21 septembre 2022 ou de 16h30 à 18h00
Entrainements animés par Nicolas pour les adultes confirmés :
o Le mercredi 14 septembre 2022 de 18h00 à 20h00 et 20h00 à 22h00
ATTENTION, seuls les débutants qui auront déjà rendu leur dossier COMPLET pourront commencer les
initiations. Vous n’êtes assurés qu’avec votre LICENCE. Retournez vos dossiers au plutôt.
Pour les confirmés au-delà du 30 septembre, vous ne pourrez plus tirer sur notre pas de tir avec votre
licence 2022.

POT D’ACCUEIL


Lundi 03 oct. 2022 pour tous les adhérents de la Compagnie et leur famille

CONCOURS – ANIMATION (organisés par la Compagnie)



Les 07 et 08 janvier 2023 – Concours Salle CAE au Complexe Sportif Europe
Premier WE de Juin 2023 – 3ème étape DR au stade André Boniface ( à confirmer en début de saison)
Chacun peut apporter son aide à la réussite de ces concours officiels

TIR de la Saint SEBASTIEN


Fin janvier 2023 pour tous les adhérents de la Compagnie, au Complexe Sportif Europe
(la date est fixée selon la période et la durée des vœux du maire - à confirmer en cours de saison).

TIR du ROY + Barbecue de fin de saison


Samedi 17 juin 2023 pour tous les adhérents de la Compagnie (à confirmer en cours de saison).

ASSEMBLEE GENERALE


Jeudi 22 juin 2023 pour tous les adhérents de la Compagnie, à 20h30 .

Bienvenue à tous et bonne année sportive
Le Conseil d’Administration
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