BILAN SAISON 2017/2018

Archers Archères je vous salue !
C’est le week-end dernier a Laguiole que nos derniers compétiteurs ont clos cette
saison .
3 de nos archers représentaient les couleurs de Retiers lors du championnat France
3D en Aubrac , Lise , Gabin et Dominique
l’annee passée Lise nous ramenait une belle médaille de bronze et cette fois ci
l’argent trône autour de son coup après avoir éliminé la 1ere qualifiée française
mème récompense pour Gabin qui lui aussi s’empare de l’argent après des phases
finales très disputées a noter sa belle performance lors des qualifications seul de sa
catégorie a dépasser les 300 points ( 322 )
Dominique en chasse termine a la 21e place
Félicitations a eux 3 pour leurs belles performances lors de ces championnats de
France

Cette année avec plus de 65 archers notre club a été present sur de nombreux
rendez-vous soit 275 départs sur les différents concours avec 69 podiums ,
encore bravo a nos compétiteurs pour ces belles performances
Mention spéciale a nos jeunes qui en plus des disciplines parcours se sont distingués
lors des compétitions salle : 2 équipes présentes au CD35 et pour les challenges FITA
c’est 3 équipes qui ont été constituées ce qui nous permet de terminer a la 11 e place
des club bretons

3 manifestations ont été organisées cette saison :
notre concours salle de novembre qui avec plus de 220 archers et 32 équipes de clubs
reste un rendez-vous très prisé des archers environnants ( a noter que la soupe a
l’oignon du samedi soir est très attendue « merci Stéphane « )
le concours 3 D d’avril au château des pères a été un record dépassant tous nos
objectifs avec plus de 375 départs et 4 ans d’existence notre concours est devenu une
date incontournable plus de 50 clubs présents .
Le concours interne de juin qui détermine le Roy et roitelet de l’année félicitations a
Julien Roy et Gabin Roytelet c’est dans la bonne humeur et sous forme de jeux que
les archers du club ont pu se retrouver .
A noter la présence un jeudi sur 2 de Stephan diplômé BE encadre nos archers pour
la pratique débutant ou la préparation aux 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
Les objectifs pour la prochaine saison restent les mêmes : renforcement des équipes
jeunes pour la salle et le FITA avec a chaque fois 1 équipe benjamin minime , 1 cadet
junior fille , 1 cadet junior homme . Pour les parcours le 3 D sera a l’honneur sans
oublier le campagne .
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
un grand rendez-vous est programmé les 23,24 et 25 août 2019 , le Championnat de
France 3 D nous est confié ,il aura lieu sur le site du château des pères a pire / seiche .
Reprise de l’entraînement mercredi 5 septembre a la salle
alors a vos carquois prêt tirez………. !

SALLE :
136 archers ont sorti leurs carquois sur 22 concours qualificatifs en majorité en ille
et vilaine et département limitrophes
5 sélections départemental

6 places 1er

1 médaille bronze ligue Bretagne

8 places 2e
12 places bronzes

FITA
56 départs principalement sur les
challenges
2 places de 1er
1 place de 2e
1 place 3e
1 médaille or au CD

/

FÉDÉRAL
11 départs
4 places 2e

1 place 3e

CAMPAGNE

/

NATURE

3 départs
3 départs
1 médaille or CD
2 médaille or ligue Bretagne

3D
56 départs
13 places de 1er
6 places de 2e
3 places de 3e

2 medailles or CD
1 médaille or ligue

3 sélectionnés au France 2 médailles argent

DÉCOUVERTE :
7 départs
3 podiums

