Newsletter N°21
Reprise des championnats :
- 3 matchs ce week end à l'extérieur !
Fin du stage pour nos jeunes

Nouvelle application pour suivre et commenter les résultats de toutes les équipes du
club : SCORE N'CO !

Cliquer ici

Résultat du week end :
Nos Séniors 2 garçons étaient en déplacement ce samedi 16/02 à Marseille pour y affronter
l'ASPTT. Pourtant bien partis dans ce début match, prenant une avance de 10 points, nos
représentants vont craquer au cours du match, un écart qui va s'agrandir jusqu'au coup de
sifflet final : 76-54
Ils devront se rattraper ce week end pour la course au maintien, en déplacement à Pernes le
fontaines à 20h !

On leur souhaite bonne chance !

Matchs du week end :
Ce samedi à 20h, nos garçons se déplacent à Aubagne, un match important pour cette
fin de saison ! La victoire est impérative pour nos Archers si ils veulent maintenir leur
place de co-leader et affronter Challes (Co-leader) la semaine prochaine à domicile
dans de bonnes conditions.

On compte sur votre soutien, ils auront besoin de vous !

Ce dimanche à 15h, nos filles se déplacent à Rognac pour un
match également important afin de conserver leur place de dauphine au classement.

Cela ne sera pas aisé, elles ne s'étaient imposées que de 3 points à domicile, nos
Archères auront besoin de votre soutien !

Lets Go les filles !

Voici la nouvelle boutique en ligne avec le nouveau logo !
Cliquer ici

Voici la vidéo des Archers de la Première Heure 🏹
Merci à tous les participants, d'ici et d'ailleurs ! On a reçu pas mal de petites surprises
d'anciens du club, ça fait plaisir ! Trop fun !
Cliquer en dessous pour voir la vidéo !
#ARCHERS #AILROUSSET

cliquer ici

FIN DU STAGE DE FEVRIER

Ce vendredi 15 Février s'est terminé le
stage de nos jeunes avec la remise des
récompenses !
Merci à tous les joueurs et les coachs
pour leur implication.
On se retrouve au prochain stage d'avril
pour de nouvelles découvertes !

Plus d'informations ? Retrouvez nous sur notre site :
AIL ROUSSET

