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Coupe Gambardella : belleCoupe Gambardella : belle
qualification des U 19qualification des U 19

Samedi, les U 19 seront sur la
ligne de départ du 3
la coupe Gambardella Crédit
agricole, le 8 ou 9 octobre,
suite à leur qualification chez
le FC Hauts Lyonnais. Aux
dires de Pascal Néel, face à
une opposition de qualité,
ses joueurs ont disputé un
vrai match de coupe, fait de
détermination, d’engage-
ment, de tension, de pres-
sion puisque les deux équi-
pes ont été départagées par
la séance des tirs au but,
favorable, 3 à 1, aux Coura-
miauds. A l’issue du temps
r é g l e m e n t a i re s i f f l é p a r
l’arbitre bénévole local, le
score était de parité, 1 à 1.
Anthony Jaréma avait ouvert
l a m a r q u e d’ u n e f r a p p e
pleine lucarne, consécutive-
ment à une combinaison
conclue par un centre en

Qualification logique des U 19

au0952 110477.

de 14à 17heures,

- samedi 29octobre,

bourse aux jouets.

Permanence le quatrième

vendredi dumois salle Braemer,

rue Fleury-Thévenet,

de 14à 18heures.

au0477739028

pour rendez-vous.

Conciliateur

le deuxièmeet quatrième

mercredis dumois

de9heures à 11 h30

salle duCCASdeRive-de-Gier.

Pour un rendez-vous,

au0477834209.

SAINT-PAUL-EN-JAREZ

Bibliothèque
Horaires d’ouverture :

-mercredi et samedi

de 10à 12heures ;

-mercredi de 15h30à 18h30 ;

- jeudi et vendredi

de 16h30à 19heures.

Permanence

Une fois parmois,

le jeudimatin de9à 12heures.

Prendre contact avec lamairie

au0477732124

pour convenir d’un rendez-vous.

Le service vie associative

est ferméaupublic

et jeudis après-midi.

est présent enmairie

le premier et troisième

mercredi de chaquemois,

de8h30à 11h30.

SAINT-CHAMONDSAINT-CHAMOND

Un label récompensant la qualité duUn label récompensant la qualité du
travail de la première Cie des archerstravail de la première Cie des archers
Le club de tir à l’arc saint-

chamonais vient de rece-
voir le label de bronze décer-
né par la Fédération française
de la discipline. Cette distinc-
tion reconnaît le travail effec-
tué par le club afin de répon-
dre aux critères définis par la
fédération, ceci au niveau de
la structuration, de la gestion,
des équipements, mais aussi
de la formation et de l’accueil
proposé aux archers. Cette
labellisation est aussi un
engagement du club dans
une méthodologie de travail
qui lui permet de s’améliorer
en se posant les bonnes ques-
tions et d’offrir ainsi un gage
de qualité dans toutes les
prestations du club.
Le club compte 45 licenciés,
encadrés par trois entraî-
neurs de niveau 1. Il s’offre
aussi les services d’un entraî-
neur breveté d’Etat, Patrick
Zawadski, qui dispense son
s a v o i r, d e u x h e u r e s p a r
semaine le mardi soir.
« Chacun trouve son bonheur
chez nous », assure le prési-
dent, Henry Chartoire : « du
loisir à la compétition, du tir
en salle où en extérieur, de
l’initiation au perfectionne-
ment. »
Le club propose une initia-
tion aux adultes et enfants à
partir de 10 ans, salle Benoit-
Malon. Elle est encadrée par
des entraîneurs diplômés
FFTA. Les trois premières
séances sont offertes aux
nouveaux arrivants avant
l’inscription pour la saison. Il
faut savoir que le matériel est
prêté par le club dans ce
cas-là. L’an passé, 19 licenciés
ont participé à des compéti-
tions, récoltant sept titres
départementaux et une parti-

cipation au championnat de
France.
« Le tir à l’arc est un sport que
l’on peut facilement prati-
quer en famille. Il s’adapte à
toutes les morphologies et est
souvent accessible aux per-
sonnes porteuses d’un handi-
cap », explique le président.
« C’est un travail de concen-
tration, qui permet de faire le
vide, d’évacuer le stress. »
Le prix de la licence, de l’assu-
rance et de la cotisation pour
la saison est de 102 euros
pour les adultes et de 82 euros
pour les jeunes. Une ristour-
ne de 16 euros est offerte lors
de la première inscription.
Pour le matériel, un équipe-
ment moyen, neuf, de com-
p é t i t i o n , c o û t e e n v i r o n
400 euros. Mais il existe un
gros marché de l’occasion,
qui permet de s’équiper à un
prix raisonnable.

Alain Laffay

Les trois premières séances
sont offertes aux nouveaux
arrivants.

L’an passé,
19 licenciés ont participé

à des compétitions.

nHoraires et dates
des entraînements

Les entraînements se déroulent salle Benoît-Malon (entrée
rue Grange-Payre) pour le tir en intérieur, et sur la plaine
de jeux de Fonsala pour le tir en extérieur.
L’initiation est assurée le lundi de 19 heures à 20 h 30 et le
jeudi de 12 heures à 13 h 30.
Les entraînements ont lieu le lundi de 20 h 30 à 22 heures,
le mardi et jeudi de 18 à 22 heures, et le samedi de 14 à 18
heures.
Un entraîneur breveté d’Etat assure un entraînement une
fois par semaine le mardi soir. Le club est adhérent à FFTA
et est partenaire de la carte M’ra.

> Contacts : 04 77 53 29 41 ou 06 84 30 73 09.

E-mail : archers.saintchamond@yahoo.fr

Site internet : http://club.sportsregions.fr/arc.st-chamond

L’HORME

Union des retraités
L’associationorganise

son traditionnel thédansant

vendredi 21 octobre

dès 14heures à la salle des fêtes

Pian-Di Sco. Animation assurée

par les frèresPoulakis. 10 euros.

Règlement à adresser

à : Inno’sens,


