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Edito 
Le club de Nantes, comme beaucoup d’autres, fonctionne avec des bénévoles.  
Si tout le monde donne un petit coup de main, tout se passe bien et cela dure chez 
nous depuis 68 ans. 
Un petit groupe de personnes donnent énormément pour le club, ils le font avec plaisir, mais s’ils 
ne sont pas rejoins de temps en temps sur les temps forts du club, ils finiront par baisser les bras, 
bien triste perceptive.  

REMERCIEMENTS 
Merci à tous ceux qui sont venus aider pour le rangement du terrain et pour l’organisation du 
concours des 21 et 22 mai. 

SPORTIFS      
La saison extérieur est en cours. Les nantais ont participé : à des TAE international et national, 
des Beursault, des Campagne et des 3D et à la DRE où 3 équipes concourent. 
Ils ont eu de nombreux podiums, des records personnels et des records de club et ce n’est pas 
fini. Lien sur le site : archers-nantais.org/file/Record_Nantes.pdf 
L’équipe composé d’Emilie M et Damien B ont participé au week-end du Trophée des Mixtes à 
Chennevières (94). Ils finissent 16e sur 36 équipes. 
Félicitations à tous. 

INSCRIPTION CONCOURS 
Le nouveau système pour s’inscrire aux compétition est en place. Marie s’occupe des envois. Si 
vous n’avez pas votre identifiant ou si vous avez des questions, envoyez lui un mail  
mimi.saliou@gmail.com 

PRÊT DE MATERIEL 
Tous les arcs devront être retournés au club avant fin juin. 

DATE A RETENIR 
Porte ouverte : samedi 3 septembre de 14h à 17h terrain de la Mainguais, n’hésitez pas à en par-
ler autour de vous 
Inscriptions : samedi 10 septembre de 14h à 17h Terrain de la Mainguais et jeudi 15 septembre 
de 18h à 20h Salle du Bout des Landes 

CONCOURS INTERNE 
Le samedi 25 juin à 14h 
Il consiste en un passage de flèches l’après-midi et un pique-nique en soirée. Vous avez reçu un 
mail avec toutes les informations utiles.  
Venez nombreux conclure l’année en beauté. 
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