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chers, 

ns hebdomadaires de nos dirigeants, se suivent, et hélas, se 
oire, s'aggravent.  
 généralisé sur nos deux départements, la limitation à 10 kms 
cement et toujours, l'interdiction des regroupements, ne nous 
 d'envisager le démarrage de la saison de tir. 
es tirs qui a été établi est donc suspendu pour, au minimum, 

it jusqu'au 18 avril. 
plissement des mesures de confinement, doit permettre à ceux 
s à leurs installations, de pouvoir s'entrainer, mais, 

d'un tir public, n'est toujours pas envisageable.  
 sociétés pensent pouvoir passer outre ces recommandations, 
rraient, en aucun cas, prétendre avoir l'autorisation de 
ces tirs ne compteraient donc pas pour le championnat. 
ent désolé de n'avoir à vous communiquer que des nouvelles 
tes, mais comme vous le savez, elles ne sont pas de notre fait. 
 vous répéter de respecter scrupuleusement tous les gestes 

d’éviter la propagation de ce virus, car avec la possibilité de 
er, ce sont les seules façons que nous ayons de retrouver au 
 vie normale". 
in de vous, gardez confiance, bon courage. 

Votre Président,
H. Murray.

NDE DU SECRETAIRE ADMINISTRATIF 

chers, 

e administratif, Georges GOSSAERT ayant été victime d’un 
atique, a été obligé de modifier son adresse mail de contact. 

i a aussi fait perdre tous ses contact.  
our lui faciliter la tâche des enregistrement nombreux de vos 
 il vous demande à tous de lui envoyer une simple message 
le adresse afin qu’il puisse enregistrer celle-ci dans son 
t d’adresse. L’adresse pour lui envoyer ce message est : 

uaanf59.gossaert@sfr.fr
Calendrier des Tirs 

7 AUDRUICQ .C. (Féd 2020)

8 Millam .S.

9 Caestre Driehoek .S.

3

4 Petite Synthe F.A .S. (Tir Phara'ons)

5 LOOBERGHE .C.

7
Hazebrouck .S. / Steenvoorde .S. 

(Zedelgem)

0 BAMBECQUE .C.

1 WORMHOUT .C.

4 Hazebrouck .S.

7 St PIERREBROUCK .C. 

8
HOYMILLE .C. / St OMER .C. / 

WATTRELOS .C. 

9 Wizernes .S.

1 Hazebrouck .S.

3 Herzeele .S. (Nuit)

4
DUNKERQUE All .C. / ELINGHEN .C. / 

WINNEZEELE .C.

5 OUDEZEELE .C. / RUMINGHEM .C.

6 LUMBRES .C.

8 Hazebrouck .S.

0 Rexpoede .S. (Nuit)

1
CASSEL .C. / SERQUES .C. / PETITE 

SYNTHE Union .C.

2
GODE .C. / CAPPELLE La Gde .C. / 

MOULLE .C.

3 BAYENGHEM .C. 

7 BAVINCHOVE (Comité)

8

HOUTKERQUE .C. (Cons Gén 2021) / 

HERZEELE .C. (Féd 2021) / 

LONGUENESSE .C. 

9
CALAIS .C. / BERTHEN .C. / 

FAUQUEMBERGUES .C.

0 Racquinghem .S.

2 Coudekerque .S.

3

COUDEKERQUE .C. (Chpt France 

Dames) / LILLERS .C. / STEENVOORDE 

.C.
4 Moulle .S. / Watten .S. (Nuit)

5
HAZEBROUCK .C. / PETITE SYNTHE F.A  

.C. / WIZERNES .C.

MARS:

AVRIL:

MAI:
e pour lui. 

ine parution le 7 avril 2021

mailto:uaanf59.gossaert@sfr.fr
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ANNONCES DIVERSES 

ANNULATIONS / REPORT DES TIRS 
SOCIETE d’ARQUES

Pour donner suite aux dernières mesures gouvernementales, La Cristalline est dans l'impossibilité d'organiser son tir de championnat du 11 
avril  

Cordialement 
Yannick MALADRY 

SOCIETE de RACQUINGHEM
Pour donner suite aux dernières mesures gouvernementales, la mairie n’autorise pas de tir à la société donc nous annulons notre tir du 04 
avril 2021 

Cordialement 
Dominique MAQUAIRE 

SOCIETE de REXPOEDE 

Pour donner suite aux dernières décisions gouvernementales concernant le Covid la société Saint de Rexpoëde est dans l'impossibilité 
d'organiser son tir de championnat prévu le 03 avril 2021 
En espérant vous revoir bientôt  
Portez-vous bien 

Cordialement 
Le comité 

SOCIETE de PETITE SYNTHE Francs Archers 

Pour donner suite aux dernières décisions gouvernementales, notre société est dans le regret d’annoncer l’annulation du tir du Pharaon du 
dimanche 04 Avril 2021 (Pâques). 
Néanmoins ce tir se fera à une autre date mais seulement sur 4 perches plus tard dans la saison après concertation avec L’U.A.A.N.F. et 
son accord, et ceci afin d’avoir quelques loisirs malgré la conjoncture tout en étant prudent. 

A toutes les sociétés voulant participer à la coupe de Petite-Synthe “ La Pharaon’s Cup “ 2021 n’oubliez pas d’envoyer votre engagement 
pour la date du samedi 03 Avril 2021 maximum accompagné du chèque de 10,00€ sans cela vous ne participerez pas à la coupe. (le 
formulaire d’inscription se trouve à la fin de ce journal) 

                                                                                 Le président  
Joël Vanhée 

SOCIETE de MERVILLE 

Par suite des mesures sanitaires actuelles, nous sommes dans l'impossibilité d'organiser le tir du 28 Mars 2021  
Prenez soin de vous et à très bientôt  

Cordialement 
Pascal Cliquennois 

SOCIETE de WALLON CAPPEL 

Par suite des dernières décisions gouvernementales concernant le Covid la société de WALLON CAPPEL est dans l'impossibilité 
d'organiser son tir de championnat prévu le 10 avril 2021 

Cordialement 
Le Président 

Pour les autres sociétés qui ne peuvent pas organiser leurs tirs, n’hésitez pas à me prévenir pour que je passe 
un message dans le journal. 

Merci 
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CALENDRIER DES TIRS 2021 

Bonsoir, 

Le calendrier des tirs est en parti présent dans ce journal, mais la totalité de celui-ci a été mis en ligne sur le 
site du journal l’archer. 

Merci notamment aux présidents d’en prendre connaissance et de signaler toute anomalie au secrétaire 
administratif. 

Celui-ci pourra aussi vous servir pour éventuellement trouver de nouvelles dates pour vos tirs reportés. 

Pour rappel, l’adresse du site du journal l’archer : www.journal-archer.fr ou www.uaanf.fr

Cordialement
Le secrétaire administratif

Georges GOSSAERT

COUPE JEAN MARIE WAELS 2021 

Le tirage au sort du tour préliminaire, aura lieu dès que cela sera possible et vous en serez informé aussitôt. 
Pour l’instant, le calendrier reste d’actualité mais pourras subir quelques modification suivant la situation. 

Calendrier de la coupe Jean Marie WAELS 2021 : 

1° Tour : jusqu’au jeudi 13 Mai 
2° Tour : jusqu’au jeudi 17 Juin 

3° Tour : jusqu’au jeudi 15 Juillet 
4° Tour : jusqu’au jeudi 12 Août 

5° Tour : jusqu’au jeudi 2 Septembre. 
Finale : le samedi 11 Septembre sur le stand d’Herzeele St Sébastien. 

http://www.journal-archer.fr/
http://www.uaanf.fr/
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PHARAON’S CUP 2021 – PETITE SYNTHE FA - INSCRIPTIONS 

Joël Vanhée président des Francs-Archers de Petite-Synthe* 
Souhaite la bienvenue aux amateurs de sensations 

LA COUPE DE PETITE-SYNTHE “ La Pharaon’s Cup 2021 “ 

“La Pharaon’s Cup “est ouverte à toutes les sociétés de l’U.A.A.NF. Les équipes seront composées de six archers 
par équipes.  
(rectificatif en date du 01/11/2020 dans le règlement de l’article 6) de la Pharaon’s CUP) 
Les membres composant une équipe doivent être de nationalité Française. Mais elle pourra néanmoins être 
composée de trois archers de nationalité Belge maximum et étant sociétaire dans la société représentée dans notre 
coupe.  
Finale le premier samedi d’octobre donc le 02 octobre 2021 lors de notre dernier tir de saison habituel, ainsi qu’un 
tableau novateur au tir à l’arc avec un seul tirage lors de la clôture des inscriptions où toutes les rencontres seront 
connues et tirés tel le tableau des rencontres de tennis par poule et mis dans le journal l’Archer. avec les dates 
limites des rencontres.  
Le tirage aura lieu le jour du tir du Pharaon même s’il est annulé dû au COVID 19 le dimanche 04 avril 2021. à 
notre stand. 
Les inscriptions ainsi que le paiement de (10 Euros par équipe engagée) sont à adresser, à l’aide du bulletin ci-
dessous, avant le 31 mars 2021 à : Joël Vanhée 17, rue des moëres 59122 Rexpoëde  
Tél : 06-63-68-40-79 - e-mail : joelvanhee.5@gmail.com
(Date de début de coupe non déterminée à ce jour merci à vous)  
(attention les sociétés pour cause COVID 19 ayant annulé leur participation en 2020 et ayant réglé les 10,00€ euros 
peuvent s’inscrire sans règlement cette saison. Merci à toutes et à tous.) 

(Prière d’établir les chèques au nom de la société les Francs-Archers de Petite-Synthe.) 

Je vous remercie par avance de votre participation et vous prie d’agréer cher(e) archer, l’expression de mes 
sentiments sportifs les meilleurs. 

____________________________________________________________________________________________ 

***** Bulletin d’engagement à la “ Pharaon’s ”Cup 2021 *****

Société de : ……………………………………………………

Equipe Nom – Prénom Téléphone 
A
B
C
D

mailto:joelvanhee.5@gmail.com

