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RESULTATS : Championnat de France en salle JEUNES

« Le vouloir est un but, le pouvoir est le talent, le réussir est la
somme de travail accompli... »
Ce sont 3 jeunes archers qui se sont rendus au championnat de
France en salle organisé à Nîmes par le club de Manduel les 17,
18 et 19 février.
Les résultats obtenus sont excellents, avec bien sûr le titre de
Champion de France obtenu par Iban, mais également
l’excellente 9ème place de François confronté aux meilleurs
juniors. Pour Kerhyan, 33ème, il réalise de bons tirs de
qualification avec une gestion du stress encore un peu difficile,
mais l’expérience aidant cela devrait aller de mieux en mieux.
Pour Iban, des qualifications difficiles en raison de sa place de leader du classement à gérer, mais des duels réalisés
avec une grande maîtrise puisqu’il a réussi, pour arriver en finale, à tirer toutes les volées (sauf 1) au-dessus de 28.
Je tiens associer à cette réussite la personne qui est venu dispenser ses conseils en gestion du stress : merci Pascal !
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SERVICE CIVIQUE
Le club accueille depuis le mois de mars, 1 jeune
en service civique : François FLICK.
Il aura pour rôle :
-

-

-

de mettre en place un accueil des jeunes
adhérents compétiteurs et débutants avec
les entraîneurs respectifs,
de permettre le développement et
l’accompagnement des projets associatifs
du club,
d’apporter son aide aux associations de
personnes en situation de handicap qui
viennent au club.

Challenge « Arcs de bois »

Le Dimanche 26 mars 2017, ce sont 18 archers débutants du club qui se sont donné rendez-vous à Oloron-SainteMarie pour participer aux arcs de bois.
Ce challenge permet aux débutants de venir découvrir le déroulement d’une compétition et de s’affronter
individuellement et par équipes de clubs aux autres archers du département.
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Nos débutants se sont bien illustrés individuellement :
-

-

-

-

-

-

Poussins hommes :
o 2ème : DEMEULENAERE Vincent,
o 3ème : MANOTTE Yanis,
o 4ème : CAZENAVE Axel,
o 6ème : ROBILLARD Jules,
Benjamines dames :
o 1ère : BERNARD Tifène,
o 3ème : BOULOU Zoé,
Benjamins hommes :
o 1er : BERNIER Lucien,
o 5ème : DE LAMAR Elliott,
Minimes Dames :
o 1ère : DUPUIS Marion,
Séniors dames :
o 3ème : CARNIATO Christèle,
o 6ème : DE CALUWE Gabrielle,
o 10ème : BARRERE Bénédicte,
Séniors hommes :
o 3ème : BARBOSA Sylvain,
o 4ème : AUBINEL Ludovic,
o 5ème : DE CALUWE Gilles,
o 6ème : BERNIER Grégory,
o 9ème : ROBILLARD Damien,
Super vétérans hommes :
o 2ème : DESPRAT Jean

Par équipe, deux de nos équipes ont terminé 2ème et 3ème derrière le club de BOUCAU-TARNOS :
-

2ème : DUPUIS Marion, BERNARD Tifène et AUBINEL Ludovic,
3ème : DE CALUWE Gilles, BERNIER Grégory et BARBOSA Sylvain.

Merci aux entraineurs qui se sont occupés de l’organisation et de l’accompagnement des archers durant cette
journée.
Le challenge a été dirigé par d’excellents arbitres, équipés d’un béret, afin de rendre hommage à l’ancienne
fabrique de béret LAULHERE, où s’est déroulé le challenge.

Bravo à tous pour avoir su mettre en valeur les
couleurs du club !
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CHALLENGE « Résolument Féminin »
Le samedi 4 mars a été organisé au club un challenge pour l’ensemble des licenciés du club.
Ce sont 7 équipes féminines, 1 équipe mixte et 12 équipes masculines qui se sont rencontrées.
Bravo aux gagnantes !

AGENDA COMPETITION
2 avril
8 avril
22 avril
23 avril
29 et 30 avril
29 et 30 avril
6 et 7 mai
14 mai
21 mai

Avril 2016
Championnat départemental fédéral BIARRITZ (64)
Plateau technique régional LESCAR (64)
Concours par équipe de division régionale BOE (47)
Concours par équipe de division régionale excellence BOE (47)
Tournois national Jeunes SARCELLES (95)
FITA PONTENX-LES-FORGES (40)
Mai 2017
ème
Concours par équipe de 2 division MONTLOUIS-SUR-LOIRE (37)
FITA TARNOS (40)
FITA DAX (40)
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