
Archers Archères je vous salue !                
                          

Bilan des Archers de la Roche aux Fées
Avec plus de 70 licencies  le club a été présent sur les plus grandes compétitions nationales,
cette année et depuis la création du club 4 de nos jeunes se sont distingués sur des 
championnats de France Elliot et Ewan en tir campagne a Loudeac , Lise et Mathéo en tir 
3D a la Ferclaz
En prime une belle médaille tricolore trône autour du coup de Lise
c’est en Savoie a la Ferclaz que Lise a décroché le bronze a 3 points de l'argent 
 encore félicitations ,
Mention spéciale a Eric Friteau qui a su hisser nos champions sur les grandes compétitions

Un grand remerciement a tous nos partenaires qui nous ont apporté leur soutien tant en 
logistique que financièrement . Sans ces aides cela aurait été difficile de mener a bien les 
projets du club

N'oublions pas les bénévoles pour leurs implications lors des manifestations qui sont 
organisées par le club au cours de la saison,
      Le concours salle de Novembre qui affiche presque complet avec plus de 220 archers et 
qui devient un rendez-vous pour un bon nombre d'archers des différents club qui nous 
entourent,

      Le 3D au château des pères qui avec 3 années d’existence commence a être 
reconnu ,cette édition a  attire plus de 250  tireurs venus de différents horizons ( Belgique ) 
ils  ont pu apprécier la qualité du parcours et l'effort que nous essayons de mettre dans 
l'accueil des participants .
     Le concours interne du club avec le tir du Roy et Roytelet ( félicitations a Herve et 
Mathéo )
C'est dans une bonne ambiance mais avec une pointe de compétition que tous les archers du
club ont passé une agréable journée,

les Archers de la Roche aux Fées sont impliqués lors de manifestations pour l’initiation au 
tir a l'arc
pour la lutte contre le cancer,le telethon, la journée du sport .

Pour la saison 2017/2018 au niveau jeunes en FITA et Salle continuité de ce qui a été mis en 
place les saisons passéeS soit 1 équipe benjamin minime et 1 équipe cadet junior avec des 
participations pour le cd et ligue ceci en vue de l'obtention du label argent.
En parcours le campagne et le 3D conservent une place de choix afin de réitérer ce qui a été 
effectué cette année.

Pour les adultes la salle qui rassemble le plus d'archers , nous pouvons envisager une équipe
poulie et classique et comme les jeunes des ambitions pour le cd et le ligue,

                            archers a vos flèches reprise le dimanche 10 septembre



SALLE :

149 archers ont sorti leurs carquois sur 24 concours qualificatifs en majorité en ille et
vilaine et département limitrophes

14 places de 1er                                       CD adultes 3eme place équipe
12 places de 2 eme                                   CD individuel 2eme et 3 eme place
13 places de 3 eme                                   LIGUE individuel 3 eme place

FITA / FEDERAL

20 archers sur 4 competitions
1 place de 2 eme
4 places de 3 eme                                  CD 2 eme place



TIR 3 D 

46 archers sur 11 compétitions sur toute la Bretagne 

12 places de 1 er                                     chpt France 3 eme place pour Lise
5 places de 2 eme                                                       10 eme place pour Mathéo
3 places de 3eme

 TIR CAMPAGNE :

44 archers se sont levés tôt le dimanche matin sur 12 compétitions de Brest a Saumur

8 places de 1er                                          chpt France Elliot 23 eme
6 places de 2eme                                                            Ewan 36 eme
6 places de 3eme



CONCOURS DEBUTANTS :

CONCOURS INTERNE ET TIR DU ROY


