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[b]Reprise des entrainements le mercredi 8 septembre 2021 [/b]
Présentation
Le tir à l'arc à la FSGT ce sont des rencontres conviviales à travers plusieurs championnats sur
18m et 30m départemental, régional, fédéral décentralisé et une rencontre fédérale tous les 2 ans.
La section de l'UTC a été créée au début de la saison 2007/2008 et compte aujourd'hui plus de 40
membres. Les entrainements sont ouverts à tous à partir de 12 ans (dans la limite des places
disponibles), le tir à l'arc pouvant être pratiqué par tous. Le matériel est adapté à l'âge et à la
condition physique de chacun.
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Calendrier http://www.arcfsgt-alsace.fr/calendrier%202021%202022.pdf
Photos
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Challenge de la section
Le challenge est mis en jeu chaque saison. L'archer qui le remporte 3 années de suite peut le
conserver.
[center]2010/2011 : Emil Riehl
[/center] [center]2011/2012 : Romain Knobloch
[/center] [center]2012/2013 : Romain Knobloch
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[/center] [center]2013/2014 : Dominique Stecyk (adultes) et Yohan Stecyk (enfants)
[/center] [center]2014/2015 : Dominique Stecyk (adultes) et Yohann Lorber (enfants)
[/center] [img
align=center]http://www.utcronenbourg.fr/utc_v3/uploads/img5313632d1a806.jpg[/img]
Â Entrainements
[b]Attention nouveaux horaires[/b] Les entrainements ont lieu dans la salle Gustave Doré à
Cronenbourg (rue Rangen) le mercredi soir de 17h à 18h30 pour les enfants et de 18h30 à 20h pour
les jeunes et adultes, hors vacances scolaires.
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Contacts
[center]Michel KUNTZ : TÃ©l. 06.37.56.57.15 ou michel.kuntz@utcronenbourg.fr[/center]
Résultats des passages de niveaux
Cette épreuve officielle permet aux archers de valider leur niveau technique ainsi que leur
régularité en obtenant un score
- Flèches : d’au moins 140 sur 180pts en 6 volées
- Plumes : d’au moins 100 sur 180pts en 6 volées
[center][url=http://www.utcronenbourg.fr/utc_v3/uploads/5d012a45-82f5-fbea.pdf]Résultats[/url]
[/center]
Tir de la Saint Sébastien
[center][url=http://www.utcronenbourg.fr/utc_v3/uploads/5d012a45-8fbd-8b32.pdf]Les
champions[/url][/center]
Résultat des championnats A consulter sur le site de la Commission Régionale :
http://www.arcfsgt-alsace.fr/
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