
 

   

                     Les archers de l’E.S. Hagondange 
                  Compte-rendu de Réunion de comité 

     Du 11mai 2018 Salle des sports de la Ballastière à HAGONDANGE 
 
 

Présents : Pierre BAULER, Jeannine BAULER, Patrick FOUCHER, Isabelle GILOT, Martial 

GRINEISEN, Paul JEANNOT, Jean-Marc KLEIN, Bernard KREBS, André ROSCHBACH, Ghislain 

SCHMITT, Hervé SOTO, Dominique WEBER et Suzanne WRONA. 
 

Excusés : Jean DE ARCANGELIS, Jean-Luc FORTER et Rudy  
 

1. Résultats des derniers concours 
 

29 avril : Verdun FITA=> 1er : Jaja et Dédé, 2ème Martial et Bernard, 3ème Gabriel.  

   Verdun Fédéral=> 1er : Jaja, Mathilde, Martial et Bernard, 2ème Dédé et Gabriel. 

1er mai : Sarreguemines campagne=> Champion de Moselle : Jaja et Pierrot 

10 mai : Longwy campagne=> 1ère Jaja, 8ème Pierrot. 

Participation de Laura et Gabriel au TNJ. Hervé participe à des concours 3D et Nature. Il lui est demandé 

de transmettre ces résultats. 
 

2. Tir du Roy- débriefing 

Chez les jeunes, Thibaut est Roitelet. Chez les adultes, le Roy est Yoann ; il descend l’oiseau lors de son 

premier tir, ne permettant pas à certains archers de pouvoir lâcher une flèche. Félicitation à eux. Le temps 

a été favorable sur la journée, même si dans la soirée de violents orages avec de la grêle ont éclaté. 

L’après-midi des archers ont pu passer leur flèche. 
 

3. Préparation concours extérieur : 

 Etat des lieux des stramits à faire 

 Gagnants des challenges 2017 :  

o 3 archers poulies : challenge de la ville d’Hagondange=> Dieuze 

o 3archers classique : challenge SARL KARM=> Marange-Silvange 

 Le Beursault du matin sera championnat de Moselle : pas besoin d’acheter des trophées. Budget 

pour les trophées du Fédéral=300€ 

 Ghislain s’occupe de la demande de fleurs au Crédit Mutuel. 

 Invitation à la mairie à faire au mois de juin. 
 

4. Animation estivale : 

 Moselle jeunes été est reconduit. Les dates : 10 et 17 juillet de 15 à 16h15 et de 16h15 à 17h30. 

 Le collège de Fameck demande une animation tir à l’arc. Ok pour le terrain. Date à définir. Paul et 

Martial volontaire pour l’encadrement. Demande de prise en charge des « consommables » de 

50€. Maxi 12 jeunes pendant 2h00. Jour à fixer en juin. 
 

5. Divers  

 Demande de prêt du chapiteau pour le 10 juin : ok 

 Demande prêt des tables et banc : ok en contrepartie un barbecue nous sera prêté pour le concours 

extérieur. 

 Demande d’un ancien archer d’acheter un stramit usagé. Ok pour 20€. 

 Challenge Portenseigne : course à pied le samedi 2 juin à 17h00, rdv à l’espace Chrisca. Noms de 3 à 6 

coureurs à donner pour fin mai. 2h00 de course sur un tour de 500m. 

 Prochain CC le 28 mai à 19h30 au boulodrome : Dédé, Paul et Hervé. 

 Vendredi 18 mai : passage de flèches si le temps le permet. 

 Jeudi 24 mai : rendez-vous du jeudi du CRTA. Jaja fait les récompenses. Martial encadre les participants. 

 Achat d’un arc à poulie : pas de devis reçu.  

 Paul se propose pour fabriquer des clous pour le terrain. 

 La salle ne sera pas disponible le samedi 9 juin. 

 Horaire 2018-2019 : nous ferons la demande à l’ESH de conserver les mêmes. 
 

Prochaine réunion du comité le 1er juin 2018 à 21h00. 

 

La présidente                La secrétaire 

       Jeannine BAULER           Suzanne WRONA 


