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Les Archers du Salève

Le club de tir à l’arc « Les Archers du Salève » est une des
sections sportives du Club Omnisport de Cruseilles (CODC)
depuis septembre 2009 et est affilié à la Fédération Française
de Tir à l’Arc (FFTA) depuis septembre 2013. Le club compte
aujourd’hui une cinquantaine d’archers.
Les Archers du Salève accueillent des archers débutants et
confirmés dès l’âge de 10 ans pour leur proposer une pratique
sportive du tir à l’arc en loisir et en compétition, dans une
ambiance décontractée et conviviale.
Les entrainements réguliers permettent aux nouveaux
membres et aux jeunes d’apprendre les fondamentaux du tir à
l’arc. Toutes les pratiques reconnues par la FFTA (arc classique,
arc à poulies, barebow, longbow, etc.) sont accessibles dans
l’association, et toutes les disciplines (FITA et parcours) sont
proposées aux adhérents. Tout au long de la saison, un groupe
d’archers participent régulièrement aux compétitions officielles
en Haute-Savoie et dans les départements voisins.
Les encadrants du club sont tous titulaires de diplômes fédéraux.
Ils encadrent toutes les séances, que ce soit pour de l’initiation,
du perfectionnement ou de la préparation à la compétition.
Le club dispose de créneaux horaires pour s’entraîner dans la
salle annexe du gymnase des Ébeaux les samedis matins et
lundis soirs. Il développe actuellement son activité sur Cruseilles
avec l’aménagement d’un terrain extérieur permanent mis
à disposition par la Communauté de Communes. Une fois
aménagé par les bénévoles du club, ce terrain permettra aux
archers de s’entrainer sur de longues distances : une cible sera
installé à 70 mètres, ce qui correspond à la distance olympique.
Plus d’infos : lesarchersdusaleve@gmail.com
www.sport-cruseilles.com/tir-a-larc.html
Noël SALLES
Responsable de la section

Dimanche 5 juin, 8h-17h30 : vide grenier organisé par
l’Association Rurale des Parents d’Élèves
Samedi 18 juin : fête de la musique
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Samedi 11 juin : 10 ans de l’association Équilibre Sport et Santé
Samedi 25 juin : barbecue organisé par l’APE
Du 22 au 26 août : centre aéré par l’association Équilibre Sport et Santé
Dimanche 2 octobre : fête du four à pain par l’association Culture et Loisirs
Samedi 4 juin : concert de printemps de l’Harmonie de Cruseilles Gymnase des Ébeaux
Dimanche 5 juin, 18h30 : spectacle « le tour du monde en
chansons » par l’AMAC (prévente 5 €) - Gymnase des Ébeaux
Dimanche 5 juin, 15h : spectacle de magie pour enfants organisé
par Cercle Magique Cruseillois - Espace Théâtre
Samedi 11 juin : tournoi des associations organisé par Football
Club de Cruseilles - Stade des Ébeaux
Jeudi 16 juin, 16h/16h30 : arrivée de l’étape St Michel de
Maurienne/Cruseilles du Tour Savoie Mont Blanc - Aux Dronières
Vendredi 17 juin : 26ème rallye national des Bornes/La Roche sur
Foron - épreuve spéciale du Salève organisée par ASA74
Vendredi 17 juin : fête de la musique et marché nocturne organisés
par le Comité des Fêtes - Grand’Rue et place de l’Église
Samedi 25 juin : zone de Gratuité - MFR des Ébeaux
Samedi 25 et Dimanche 26 juin : exposition de CréArt - salle
annexe du gymnase des Ébeaux
Dimanche 26 juin : les escapades du Salève organisés par CODC
Mercredi 13 juillet : fête nationale - Aux Dronières
Lundi 25 juillet, 16h-19h30 : don du sang - salle annexe du
gymnase des Ébeaux
Vendredi 29 et samedi 30 juillet : braderie des commerçants et
marché nocturne
Lundi 1er août, 7h30-10h30 : don du sang - salle annexe du
gymnase des Ébeaux
Samedi 13 août : concours de pêche “ la nuit du chat ”- Lac des Dronières
Dimanche 14 août : VTT ATHLON - Aux Dronières
Du 17 au 21 août : Pêche Enduro Carpes - Lac des Dronières
Vendredi 26 août, 17h : marché nocturne - centre bourg
Samedi 3 septembre, 14h : forum des associations - gymnase des Ébeaux

Cuvat

Samedi 18 juin : fête au village organisée par le Comité des Fêtes

Saint-Blaise

Samedi 25 juin, 20h30 : « St Blaise en Fête » (feux de la St Jean,
soirée champêtre, repas, feux d’artifices, animations DJ M-Events)

Villy-le-Bouveret

Samedi 11 juin : festival « Au Coeur de l’Afrique »
Samedi 18 juin, 20h : concert Choeur des Bornes et la chorale
Accordons-nous de Cordon - Église
Samedi 9 et dimanche 10 juillet : 41ème fête Paysanne
Dimanche 25 septembre : Usses Trail des Bornes (UTDB)

Vovray-en-Bornes

Vendredi 1er juillet, 20h : concerts et ouverture du jeu de quilles
organisés par le Comité des Fêtes
Samedi 6 et dimanche 7 août : fête au village (bal, repas et jeux
intervillages) organisée par le Comité des Fêtes
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