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La soirée des archers médaillés
Autres sports - Tir à l'arc

Avec un total de 32 médailles internationales, nationales et régionales, en or, argent et bronze, le bilan de L'Union Tir à l'arc est impressionnant.
Au cours d'une cérémonie organisée en leur honneur, le club a fêté ses archers médaillés. Après avoir remercié la nombreuse assemblée, la
mairie pour son aide et ses responsables présents (Yvan Navarro, premier adjoint, et Laurent Roux, en charge des sports), Didier Rami ,président
du club, a rappelé le bilan de la saison du club et fait l'éloge des nominés.

Un groupe d'archers avec Laurent Roux, Yvan Navarro et Didier Rami.
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Sur La Dépêche  

Palmarès 2016-2017 du club

32 médailles dont 15 en or (national/4, Ligue/11), 11 d'argent (international/1, national/2, Ligue/8), et 6 en bronze (national/4, Ligue/2).

Des flèches bien ciblées

Tir 3D : à David Jackson le bronze avec l'équipe de France aux Mondiaux.

Tir nature : à David Jackson le bronze aux France et l'or avec l'équipe d'Occitanie.

Tir FITA : Thierry Barbier vétéran vice-champion de France CO (arc à poulies), Axel Chartrain junior champion de Ligue CO.

Tir fédéral : à Wilhem Hiard le bronze aux 50 m handisport fauteuil, Stéven Andreis junior champion CL (arc classique), Axel Chartrain junior
champion CO, Auriane Lambert benjamine vice championne CL, Lucas Boggione benjamin vice champion CL, Anatole Delrieu benjamin le
bronze CL,

Accédez à 100% des articles locaux à partir d'1€/mois

Tir en salle : Thierry Barbier vétéran vice-champion de France CO.

Yvan Navaro et Laurent Roux, ont félicité les nominés pour leurs médailles et les dirigeants d'un club bien structuré, référence en handisport, qui
participe au projet mis en place par la municipalité, «le sport sur ordonnance» activité physique prescrite par le médecin. Une collation a clôturé la
soirée.
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