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DERNIERS RESULTATS 
 

18 mai : 2ème étape DRH arc à poulies hommes (Chennevières). 

Après avoir terminé 5ème des qualifications, Julien, Thomas, 

Philippe et Franck gagnent 3 matchs sur 5 et conservent leur 9ème 

place. 

 

19 mai : 2ème étape DRE arc classique (Chennevières). 

A l’inverse de l’équipe compound la veille, les équipes classiques 

ont eu droit à de la pluie pendant tous les duels … Malgré ce 

temps, l’équipe fille (Laetitia, Khadija, Florence et Constance), 

gagne ses 5 matchs et se maintient 1ère du classement à l’issue 

des deux premières manches. 

Les garçons (Antoine, Vincent, Angel et Benoît) remportent 4 matches sur 5 et remontent à 

la 3ème place au classement général ! 

 

30 mai : Tir en campagne (Pers-en-Gâtinais). 

Qualification de l’équipe fille au Championnat de France par équipe avec le meilleur score 

jamais réalisé par une équipe féminine : 1015 points (Mylène 379, Gaëlle 282 et Laurena 354, 

meilleure performance française). L’équipe homme est également qualifiée. 

 

1er-2 juin : 2èmeétape D1 (Riom). 

Pour cette manche, l’équipe fille était composée de Lauréna, Mélodie, Anne-Laure et Léa, 

et l’équipe homme de Jérôme, Jeff, Christophe et Thomas F. Amélie, Florian et Gérald 

participaient en individuel. 

L’équipe fille gagne deux rencontres et se classe 5ème, tandis que l’équipe homme termine 

10ème après avoir également remporté deux rencontres. 

 

2 juin : Championnat départemental 3D (Rochefort en Yvelines). 

José (arc droit), Gilles (arc nu), Mylène (tir libre) et Arnaud H (tir libre) ont brillamment participé 

au Championnat départemental 3D : ils reviennent avec l’or pour Gilles, Mylène et Arnaud, 

et le bronze pour José.  

         BRAVO A TOUS 
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Inscriptions 
aux concours 
sur l’intranet : 
 
Orsay (TAE) : 29-30 
juin. 
 
Date limite 
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BOUQUET PROVINCIAL A BRIENNE-LE-CHATEAU 
 

Axelle, Alexandra, Arnaud et Patrick ont représenté le club au Bouquet provincial, qui s’est 

tenu le 26 mai à Brienne-le-Château. Le groupe a défilé en 73ème position, sur un total de 273 

clubs et compagnies venus se rassembler pour cette journée de fête.  

Vous pouvez voir les photos dans l’article associé sur le site du club ! 

 

A présent, les tirs du Bouquet ont commencé ; pour rappel, la liste des jeux ouverts est 

affichée au club sur le panneau des concours. Si vous souhaitez participer, contactez 

Alexandra (alexandra.desrames@free.fr) en précisant la date et le jeu souhaités. 

Attention : de nombreux jeux sont déjà complets, notamment en Ile-de-France. 

 

ABAT-OISEAU, 15 JUIN, 14H AU CLUB 
 

Préparez votre arc, choisissez votre meilleure flèche … Le tir de l’abat-oiseau approche ! 

José (Roy) et Guilhem (Roytelet) remettront leur titre en jeu samedi 15 juin au club. Le tir 

commencera à 14h et sera suivi du pot de l’amitié, offert par le club.  

Ce tir est ouvert à tous (distance adaptée pour les jeunes et débutants, 50 mètres pour les 

archers confirmés), alors venez ! 

 

AMELIE ET FLORIAN A L’ECRAN 

 

La chaîne France 3 Paris-IDF a réalisé un reportage sur Amélie et sa reconversion dans le tir à 

l’arc (JT 12/13 du 20 mai, à partir de 10 min 49) ! 

 

https://france3-regions.francetvinfo.fr/paris-ile-de-france/emissions/jt-1213-paris-ile-de-

france 

 

Quant à Florian, la ville lui a consacré un reportage :  

https://www.youtube.com/watch?v=KrwKktKmYSA 

 

Rédaction : A. Desrames / C. Terrier 

 

 

 

BIENTÔT …. 

8-9 juin : 3ème étape DR (Elancourt) 

22-23 juin : 3ème étape D1 (Boé) 

Indisponibilité du parking : 15 au 21 juin inclus 

 


