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 Aux membres de 
 l'Archers Club Yverdon 

 
 

 
 
 Yverdon-les-Bains, le 14 décembre 2022  
 
 
 
 
Activités et cotisations 2023 

 

 

Chère Amie Archère, Cher Ami Archer,  

 

Nous espérons que vous avez passé une belle année 2022 et vous souhaitons de joyeuses fêtes 

de fin d'année et une heureuse et belle nouvelle année 2023.  

Pour ceux qui le souhaitent, il sera possible de s’entrainer durant les vacances de fin d’année puisque 

nous disposerons de la salle de la Villette les après-midis (de 14h à 18h) du 26 décembre au 7 janvier 

(hormis le 1er janvier). Afin de vous assurer que la salle sera bien ouverte ou de récupérer la clé, 

merci de d’appeler Rafael Diaz le jour même à midi au 024 445 33 30 ou 077 479 60 27. 

Nous vous adressons le programme de nos activités prévues tout au long de l’année prochaine. 

N’oubliez pas de noter dans vos agendas nos différentes rencontres. Nos premiers rendez-vous sont : 

-  samedi 14 janvier : Mini Indoor notre premier concours interne à la salle de la Villette, 

-   vendredi 17, samedi 18 et dimanche 19 février : Concours Yverdon Indoor à la salle des Isles, 

-  samedi 18 février à 18h : Assemblée générale à la buvette de la salle des Isles. Vous 

recevrez les documents usuels dans le courant du mois de janvier 2023. 

Cette fois encore, nous aurons besoin de toutes les bonnes volontés pour mettre en œuvre notre 

Indoor (préparation et démontage des installations et durant le déroulement du concours). Les 

personnes intéressées peuvent s’adresser auprès de Christoph Lehmann ou Christophe Winter en 

précisant leur tâche préférée et les créneaux disponibles (vendredi soir pour le montage, samedi et 

dimanche pour le concours et dimanche soir le démontage). 
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Nous vous remercions également de régler votre cotisation 2023 avant fin février en privilégiant son 

paiement par notre compte bancaire (Banque Raiffeisen Broye Vully Lacs à Domdidier - IBAN CH69 

8013 9000 0110 7731 4). Pour rappel, le montant des cotisations est de : 

- Ecolier (jusqu'à 16 ans) : 100.- 

-  Junior (jusqu'à 19 ans), apprenti, étudiant, AVS/AI : 150.- 

-  Adulte :  250.- 

-  Couple :  400.- 

Les membres qui ont besoin d'une licence SwissArchery pour prendre part aux différents concours 

sont priées d'en faire la demande à Danièle Dupuis (par courrier : ACY ou courriel : 

daniele.dupuis@bluewin.ch) et de payer leur cotisation avant fin février 2023 (la commande de 

licence ne sera faite que pour les membres ayant payé leur cotisation).  

 

En vous vous souhaitant bonne réception du présent courrier, nous vous présentons nos amicales et 

sportives salutations. 

  

  Archers Club Yverdon, Danièle Dupuis, secrétaire 

 
 
 
 
 
 
Annexe :  Activités 2023 (PDF) 
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Activités ACY en 2023 
 

•  Samedi 14 janvier  
 Mini-indoor – Concours interne : 14h à la salle de la Villette 

•  Vendredi, samedi et dimanche 17, 18 et 19 février  
 Concours Yverdon Indoor à la salle des Isles 

•  Samedi 18 février 
 Assemblée générale : 18h à la salle des Isles 

•  Samedi 25 février 
 Indoor Jeunes : 14h à la salle de la Villette 

• Samedi 11 mars   
 Corvée de printemps suivie du tir d’ouverture : 9h au terrain 

 Entretien des cibles et du matériel du terrain en vue de la saison de tir à l’extérieur et concours 
interne d’ouverture de la saison au terrain  

•  Samedi 6 mai  
 Corvée forêt : 9h à la ferme en haut du parcours 

•  Samedi 13 mai  
 FITA Jeunes : 14h au terrain 

• Dimanche 11 juin  
 Tir surprise : 11h au terrain 

 Concours ludique destiné non seulement aux membres, mais également à leur famille. Le club 
offre les grillades, chacun amène ses salades, boissons et desserts, ainsi que ses couverts 

 

•  Samedi 8 juillet  
 Grand Prix – Concours interne : 18h au terrain   

Le concours est suivi d’un repas grillades. Chacun amène ce qu’il souhaite manger et boire 
 

•  Samedi 13 août  
 Indoor Dehors : au terrain   

Concours inter-clubs, 2 x 30 flèches à 18m. Inscription sur le site de la SwissArchery 

•  Dimanche 27 août 
 Parcours en forêt - Concours interne : 10h à l'arrivée du parcours à Orzens 

 Le concours est suivi d’un repas grillades. Chacun amène ce qu’il souhaite manger et boire 

•  Samedi 2 septembre  
 Corvée d'automne suivie du tir de clôture : 9h au terrain  

 Entretien des cibles et du matériel de la salle en vue de la saison de tir à l’intérieur et concours 
interne de fermeture de la saison au terrain. Le concours est suivi d’un repas grillades. 
Chacun amène ce qu’il souhaite manger  

•  Vendredi 22 septembre  
 Tir de la bûche : 20h au terrain 

Concours de tir instinctif à la lueur des torches (possibilité de prendre les arcs du club) suivi 
d’une fondue offerte par le club  


