BILAN ANNUEL
SAISON 2018/2019
Une nouvelle saison arrive , alors un petit retour sur la saison que nous venons de passer .
Cette saison s’est clôturée par l’organisation du championnat de France 3D sur le site du
château des pères de
pire/seiche .

Le Championnat de France individuel de tir 3D 2019 est désormais clos. Les
compétiteurs et leurs accompagnateurs sont repartis vers leurs régions
respectives.
Si l’on en juge par les nombreux commentaires de satisfaction postés sur la page
Facebook et les félicitations exprimées aux bénévoles, aux arbitres, aux
organisateurs tout au long du week-end, on peut sans se tromper dire que cette
édition restera dans les annales du tir à l’arc 3D comme l’une des plus belles.
Un remerciement particulier a SOLID’ARC pour le soutien a cet evenement
Le mérite vous en revient à toutes & à tous, quelles qu’aient été votre implication et
votre poste tout au long de son déroulement et bien avant pour certains. Un bel
exemple de collectif qui a atteint pleinement son objectif initial ! Faire de ce rendezvous sportif, un événement marquant et ainsi contribuer au rayonnement sportif,
culturel et économique de toute la Bretagne. Merci à toutes & à tous!
A noter la présence de de nos archers sur ce France
lise Hoguin en JFBB qui se place 4e place
Gabin Morin qui rentre dans le top 10 suivi de Florian Lemaitre a la 11e place
Toujours dans les classements nationaux , c’est en TAE lors de la coupe de France qui se
déroulait a COUTANCES . Stéphane Callard après avoir acquis sa sélection termine a la 40 e
place

bravo a nos champions qui ont porté les couleurs du club
lors d’événements nationaux

Pour ce qui est de l’année ecoulée ,nous avons été présents sur 52 concours avec le
déplacement de 232 archers du club toutes disciplines confondues . 84 médailles ont été
récoltées soit une moyenne de 2,76 par compétiteurs ( soit un point de gagné par rapport a
l’année passée )
Une belle prestation de nos jeunes en salle est a noter , pour la 1er fois 3 équipes étaient
présentes lors du championnat départemental et 2 en régional
Notre concours salle fin novembre a encore été prisé par de nombreux compétiteurs de
l’extérieur 195 départs on été validés , même si il y a une augmentation de concours dans cette
discipline Retiers reste une date que nombre d’archers notent dans leur agenda . Pour 2019 il
y aura une modification le samedi soir sera remplacé par le samedi matin

SALLE
144 archers du club se sont déplacés sur 24 concours
soit en podiums
12 or
15 argent
19 bronze
3 équipes présentes en départemental
B/M – CADET H – CADET F
en individuel 7 archers de qualifiés
avec un titre de championne d’ille et vilaine
2 équipes présentes en régional
B/M - CADET F
en individuel 3 archers étaient qualifiés

3D
46 de nos archers avaient sorti leurs carquois sur 13 concours
avec :
10 or
10 argent
5 bronze

TAE
( ex fita et fédéral )
34 archers présents sur 11 concours
2 or
4 argent
2 bronze

CAMPAGNE
6 archers sur 2 concours
2 or
1 argent

NATURE
2 archers sur 2 concours
2 médailles or avec
1 titre de championne de Bretagne
pour Lise

DÉBUTANTS 1ER ANNÉE

5 de nos jeunes champions
ont ramené 2 médailles
a noter aussi la présence de 3 poussins
en TAE sur le distance de 20 M

JOURNÉE DU CLUB

C’est sur un pas de tir complet que les archers du club se sont retrouvés pour notre concours
interne autour de jeux sur le tir a l’arc .
Et pour la 1er fois 2 reines ont été élues au sein du club lors du tir du Roy
( rebaptisé tir des reines )

quelques bonus !!!!!!

