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COMMUNIQUE DE L’UAANF

chers, 

dernier communiqué, la situation sanitaire ne s'est guère 
ontraire, et les dernières directives gouvernementales ont 
'à début mai, ce 3ème confinement.  

as possible, au mieux, avant cette échéance, d'envisager la 
s inscrits au calendrier. Il nous faut prendre notre mal en 
e si, j'en suis conscient, cela devient pénible. 

e congrès, un décret paru le 9 mars, donne aux associations, 
e le reporter jusqu'au 31 juillet. Nous espérons, bien entendu, 
niser avant cette date butoir et nous ferons tout ce que nous 
 y parvenir. 

ssibilité apparaîtra, vous serez immédiatement informés. 

continuez de vous protéger, respectez les gestes barrières et 
in de vous et de vos proches. A bientôt j'espère. 

Amicalement.
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
Hazebrouck .S. / Steenvoorde .S. 

(Zedelgem)

0 BAMBECQUE .C.

1 WORMHOUT .C.

4 Hazebrouck .S.

7

8  WATTRELOS .C. 

9

1 Hazebrouck .S.

3 Herzeele .S. (Nuit)

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

WINNEZEELE .C.

5 OUDEZEELE .C. 

6 LUMBRES .C.

8 Hazebrouck .S.

0 Rexpoede .S. (Nuit)

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

SYNTHE Union .C.

2 GODE .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.

6
BAYENGHEM .C. (Féd 2020) / 

BOESCHEPE .C. / ESQUELBECQ .C.

7 Flétre .S.

9 Winnezeele .S.

2
BAVINCHOVE .C. / DUNKERQUE A.R .C. / 

AIRE SUR LA LYS .C.

3 HOULLE .C. / Loon Plage .S. (St Yvonne)

4
BETHUNE .C. (Féd 2020) / WORMHOUT 

.C. / MOULLE .C.

7 KILLEM .C.

AVRIL:

MAI:
e pour lui. 

e parution le 21 avril 2021

mailto:uaanf59.gossaert@sfr.fr
mailto:didac.info62@orange.fr
http://www.journal-archer.fr/
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ANNONCES DIVERSES 

ANNULATIONS / REPORT DES TIRS 
SOCIETE de RUMINGHEM 

Vu les restrictions en place, le tir du 25 avril 2021 à Ruminghem n'aura pas lieu 
Le comité 

SOCIETE de WIZERNES
Compte tenu de la situation sanitaire, le tir de Supplémentaire prévu à WIZERNES le lundi 19 avril ne pourra pas avoir lieu. 

Le président 
Hubert MURRAY 

SOCIETE de SAINT OMER
Compte tenu de la situation sanitaire et des informations du gouvernement, la société des archers de la saint Georges de Saint Omer  
est dans l ' obligation d 'annuler le tir de championnat du dimanche 18 avril 2021. 
Si tout va bien rendez-vous le dimanche 6 juin en attendant prenez soin de vous  

Le comité 

SOCIETE de SAINT PIERREBROUCK
Pour donner suite aux dernières mesures gouvernementales la Guillaume Tell de St Pierrebrouck est dans l'impossibilité d'organiser son tir 
de championnat du samedi 17 avril 2021. 

Cordialement 
Le comité 

SOCIETE de HOYMILLE  

Compte tenu de la situation Covid, des restrictions sanitaires locales concernant les activités sportives et l'occupation des salles, la société 
de Hoymille ne sera pas en mesure d'organiser le tir de championnat du dimanche 18 avril prévu au calendrier de la fédération U.A.A.N.F. 
Si la situation s'améliore, ce tir de championnat pourrait se faire le 28 juillet à la place du tir supplémentaire 
En attendant des jours meilleurs, je vous souhaite à tous une bonne soirée 

René Delpierre 
Président des archers de Hoymille 

SOCIETE de CAPELLE la GRANDE 

Pour donner suite aux dernières décisions gouvernementales concernant le Covid, la société saint Sébastien la cappelloise est dans 
l’impossibilité d’organiser son tir de championnat prévu le 2 mai 2021 
En espérant vous revoir bientôt. Portez-vous bien 

Le président 
Pascal Deicke et 

Son bureau 

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/

