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L’association de tir yervillaise attend son pas de tir

Le club s’est installé définitivement au CRJS depuis peu

L’association de tir à l’arc de Yerville et sa région (Atyr) compte, cette saison, quarante licenciés dont
vingt-deux jeunes. « Notre effectif a progressé de dix archers », présente le président Thierry
Boisaubert. Les entraînements sont assurés par le président et le secrétaire Arnaud Boisaubert.

Depuis décembre, Philippe Jarry a effectué son retour au club yervillais. « Nous avons désormais un
entraîneur diplômé de la Fédération Française de tir à l’arc qui va permettre à nos archers de
progresser », se réjouit le président. Les entraînements reprennent cette semaine au CRJS de Yerville.

Les premiers concours de l’année se dérouleront samedi 10 et dimanche 11 janvier à Offranville. D’autres
dates sont déjà à retenir : le tir à l’oiseau ouvert à tous les adhérents le mardi 13 janvier de 18 h 45 à 20 h
pour les jeunes et jusqu’à 21 h pour les adultes. Le passage des plumes et des flèches de progression se
déroulera le mardi 3 février et le vendredi 6 février.

Un club house ?

Pour financer ses activités, l’Atyr organisera une soirée paella le samedi 4 avril à la salle de la mairie.
Tarif : 16 € pour les adultes et 10 € pour les enfants de moins de 10 ans.

Les membres du bureau s’interrogent sur la relocalisation de l’activité tir à l’arc au CRJS avec la création
d’un pas de tir extérieur et d’un club house suite à la vente de la Grange, route de Veules-lès-Roses. « À
ce jour, nous n’avons pas de réponse précise, s’inquiète Thierry Boisaubert. Le projet a été présenté par
le maire de Yerville en novembre. Si le pas de tir n’est pas réalisé comme prévu, les archers n’auront
plus la possibilité de s’entraîner au tir extérieur durant la saison estivale qui débute en avril. Cela risque
de nuire à l’avenir du club de Yerville », insiste le président. Il rappelle par ailleurs que l’Atyr occupe la
20e place, en termes d’effectifs, sur quarante-neuf clubs en Seine-Maritime.
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Il y a 2 Minutes

Charlie Hebdo sortira le 14 janvier à
un million d’exemplaires (avocat)
«Le journal Charlie Hebdo sortira le
mercredi 14 janvier 2015 et sera tiré à un
million d’exemplaires», a déclaré à l’AFP

son avocat Richard...

Il y a 31 Minutes

À Vernon, minute de silence, et
d’espoir
Une atmosphère lourde. Devant un
sapin de Noël qui rappelait qu’il y a
encore quelques jours, l’ambiance était

à la fête. Plus d’une centaine...
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