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Indre et Loire  |  Agglo de Tours  |  luynes

Tir à l'arc : une section
dynamique
02/02/2011 05:36

Des bénévoles de la section luynoise à la caisse restauration.  - (dr)

Cent quarante archers, neuf sarbatains ont participé au troisième tir intérieur
départemental Ufolep organisé sur deux jours par la section Tir à l'arc de
l'Association sportive luynoise présidée par Bernard Larher.
Quinze clubs du département affiliés à l'Ufolep étaient représentés. Les tirs
étaient arbitrés par Jérôme Gibeaud, Sophie Guery, Christine Lépinay, Mireille
Motteau, Yannick Thaon, Pascal Voisin. « C'est le deuxième concours officiel
que nous organisons depuis le redémarrage de la section, il y a trois ans. La
compétition s'est déroulée dans la bonne humeur avec la mobilisation de tous
les bénévoles de la section » note le président très heureux des résultats. «
Les Luynois ont brillé à domicile dans plusieurs catégories. Je ne suis pas
surpris car il y a un noyau dur d'archers très dynamique. Ça paye et nous
arrivons à nous hisser dans les classements. Nous sommes partis de rien ou
presque. Aujourd'hui, nous partons nombreux pour les concours et les
résultats sont au rendez-vous, cela motive les débutants ! ». Le président
espère une bonne sélection pour le National (cumul des meilleurs résultats
d'un tir intérieur, de deux tirs extérieurs et du tir extérieur départemental).
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