




En cette année 2011 il n’y a pas eu de faits marquants et j’a-

jouterai même que c’est une année bien tristounette. Les ef-

fets de la crise se font ressentir à tous les niveaux, nos tireurs 

restreignent leurs exercices sportifs car le budget cartouches 

n’est pas négligeable à cela s’ajoute le coût des séries qui je 

le précise est l’un des moins cher de France grâce au béné-

volat au sein du Club. 

En parlant de bénévolat, nous rencontrons aussi des problè-

mes de désaffections et nous ne sommes malheureusement 

pas les seuls dans ce cas, c’est un phénomène de société. 

La gestion du Club n’est basée que sur le bénévolat afin de 

réduire au maximum les coûts de fonctionnement et d’offrir 

aux tireurs la possibilité de tirer à moindre coût. 

SIX NOUVEAUX LANCEURS DE PLATEAUX 

Notre chiffre d’affaire est en baisse de 16 % et les 
recettes sur la vente de séries en baisse de 30 % ce qui 
reflète bien la tendance mais les bénéfices restent 
toujours positifs et compte tenu de ceci nous avons 
investi dans l’achat de 6 nouveaux lanceurs de plateaux 
plus performants afin de remplacer les plus vieux 
modèles à bout de souffle ainsi que 3 petits cabanons en 
bois pour y installer un lanceur dans chacun car nous 
prévoyons dès le printemps de créer un nouveau 
parcours. 

Sur le plan sportif le bilan n’est heureusement pas en 

berne mais très encourageant et prometteur car nous 

avons en Résultats Nationaux  : 

CHAMPIONNAT DE FRANCE de PARCOURS 
 BATTAULT Pierre Yves ......médaille de bronze 

CHAMPIONNAT DE FRANCE COMPACK  
 BONNET Claire ......médaille d’argent 

 NOEL Richard ......médaille de bronze 

PRESELECTION DE COMPACK  
 NOEL Richard ......médaille d’argent 

SELECTION NATIONALE DE COMPACK  
Admis en équipe Club France : 

 POINSOT Gaël 

 BATTAULT Pierre Yves 

 NOEL Richard 

SELECTION NATIONALE DE  PARCOURS  
Admis en équipe club France : 

 POINSOT Gaël 

Admis en équipe de France : 

 NOEL Richard 

Alain BASILETTI, Secrétaire 

Lanceurs de la fosse olympique 

A savoir  : Cette année nous avons dû, exceptionnel-
lement et ponctuellement, faire appel à des intérimai-
res pour renforcer les bénévoles en trop petit nombre. 
Si cela devait perdurer nous serions dans l’obligation 
d’augmenter le prix des séries par l’emploi d’un mi-
temps pour suppléer le manque d’effectif. 

Des résultats néanmoins encourageants... 

Une année de restrictions 

Sanglier courant pour le permis de chasser 

Fosse olympique 



Ça y est . . . ! ! ! 

Un peu plus de deux ans 

depuis le premier coup de 

pioche, en décembre 2008. 

Quelques contre-temps et 
une implication de tous les 

jours de M.CLOCHET et le 

‘’200 m’’ est devenu réalité. 

Il a officiellement été 
inauguré le 18 juin en 

présence de nombreux 

r epr ésen tant s  de  l a 

Municipalité. 

Horaires 

d’ouverture 

Samedi 

9h00 à 12h00 

14h00 à 18h00 

Dimanche 

9h00 à 12h00 
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ARMES EN LOCATION au Club : 

Air comprimé : pistolet, carabine 

Calibre 22 LR : revolver, pistolet, carabine 

Calibre 38 : revolver  

Calibre 9 mm : pistolet 

PISTOLETS – REVOLVERS 

Tir air comprimé 10 mètres : 2 postes de tir dans un stand fermé  

Tir 25 mètres : Vitesse Olympique sur cibles pivotantes : 10 postes 
tir de précision sur cibles C50 : 20 postes 
en cours de réalisation : gongs basculants 

Armes de poing 

JP FATET président CTSL  
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Armes d’épaule 
nombre de postes de tir 

5 à 200 m 
5 à 150 m 
5 à 100 m 
8 à 50 m 
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Site internet :Joggersvaldenorges.over-blog.com 
email: ajvn@laposte.net 

Pour toute information, 
n'hésitez pas à contacter 

François 
de la Tour D’Auvergne 

06 87 69 06 70 

Bruno Ravera 
 03 80 23 91 72 

 

 

Lièvre ou tortue, passionné ou dilettante, 
quel que soit votre niveau ou votre âge, 

rejoignez-nous pour gambader 
en toute convivialité 

Les coureurs et les coureuses de l’AJVN trottent 
toute l’année et par tous les temps 

NOUVEAU ! 

Footing facile 1h00 

le Dimanche 
à 10H00 

salle Municipale 
de BRETIGNY 

«COURIR = PLAISIR» 

Entrainements 

Mercredi à 18H45 à Saint Julien 
Rendez-vous à l’ancienne gare sous l’auvent, pour 

un entraînement collectif 

P re mie r  merc red i  de  chaque  mo i s  ( é t é ) 

entrainement sur piste (Grésilles) 

Dimanche à 9H00 à Messigny et Vantoux 
Rendez-vous sur la place de l’Eglise près de la 

fontaine, sorties plus longues dans les bois 

14eme EDITION 
LES FOULEES 
DE LA NORGE 
DIMANCHE 

07 OCTOBRE 2012 
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Un accès sécurisé pour la communauté 
Cette année, courant novembre, un « tourne à gauche » a été réalisé 

par le Conseil Général à l’entrée d’Emmaüs sur la Route 

Départementale 974. Les clients de la communauté venant de  la 

direction de Langres ne passeront donc plus dans la commune ce qui 

devrait limiter le trafic sur la voie romaine les jours de vente. 

EN BREF.... Les deux derniers 

chalets sur un total de six sont au 

stade de la finition, ils pourront 

bientôt accueillir leurs occupants. 

Des portes ouvertes ont eu lieu en septembre. Cette année les 
visiteurs entraient par l’arrière du fort découvrant un lieu 
inhabituel ou se sont déroulés tout le week-end, concerts, 
animations, et informations sur les différentes actions menées 
par l’association tout au long de l’année. 

SOLIDARITE 

Afrique : une dizaine 
de compagnons, amis 
e t  s a l a r i é s  d e 
Bourgogne par tent 
t r a v a i l l e r  à  l a 
const ruct ion d ’une 
r e t e nue  d ’ e au  au 
Burkina-Faso dans la 
région du sahel 

M o l d a v i e  :  L a 
communauté participe 
à la réfection d’une 
école dans le village 
de Capaclia 

AGENDA 

Le premier salon Em-
m a u s  B o u r g o g n e 
Franche Compté aura 
lieu le samedi 14 avril 
2012 à Métropolis à  
Besançon de 10 heu-
res à 18 heures. 

Nouveaux bâtiments et 

nouveaux matériels 
 De nouveaux bâtiments et de 

nouveaux matériels (broyeur et 

pelle mécanique) permettent désormais de traiter les volumes de bois et 

plastiques provenant des déchetteries du grand Dijon, de celles du val de Saône 

ainsi que celles de Norges et de Saint Julien. 
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Sam 17 mars 

Loto 

Dim 10 juin  

 Repas champêtre 

Sam 23 juin 

Feux de la Saint Jean 

Dim 09 sept 

Vide-Grenier 

Un « coup de chapeau » à 
tous les bénévoles, et aux 
membres (et conjoints…) 
de l’équipe pour leur 
invest issement dans 
l’organisation du vide 
grenier 2011. Merci 
également et surtout à 
l’ensemble des exposants 
et chineurs qui continuent 
de nous faire confiance  et 
pérennisent le succès de 
cette manifestation. 

La présidente 

 

Cours de renforcement musculaire 
le lundi de 20h15 à 21h15 

Cours de stretching relaxation 
le jeudi de 19h00 à 20h00 

Location de matériel voir site www.norges.fr 
rubrique « associations » 

Pour tout renseignement contactez 

Mme LACOUR au 03 80 35 79 23 

L'équipe de Norges Animation vous adresse ses meilleurs vœux pour l'année 
2012 et vous attend d'ores et déjà pour ses prochaines manifestations. 

Norges 
Animation 
apporte son 
soutien à 
l’AFM 

par la traditionnelle vente des 
brioches en fin d’année. 
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