
 

 

 

 

RAPPORT 

 

Feux  

Nous avons actuellement 2 jeux en fonctionnement qui tournent

Un des jeux a subit une défaillance courant mai, puis le second jeu a lui aussi commencé a avoir des 

faiblesses en juin certainement lié aux températures extérieures très hautes

Les 2 jeux ont été envoyés en révision chez le fabricant courant Aout.

Sur un des jeux les circuits électroniques ont été changés, l’autre jeu a été nettoyé et révisé.

les déplacements pour récupérer les feux ont été minimisés pour les clubs qui les récupèrent a la fin d’une 

compétition généralement. 

Pour rappel pensez a bien remplir la convention de location des feux (même pour un prêt) ainsi qu’à nous 

la transmettre avec le règlement. 

Nous pouvons aussi prêter 2 jeux de filets pour vos compétitions si bien entendu nous n’avons pas une 

animation a cette date. 

Autres achats 

Achat de peluches (200) et de passeports pour les spécial jeunes
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