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Ce dimanche 6 mai se déroulait à Verdun sur

Garonne le Championnat de ligue Midi

Pyrénées. Bien entendu les archers de

Cugnaux y étaient présents et on ne peut pas

dire qu'ils y ont fait de la figuration, en effet pas

moins de six nouveaux Champions de Ligue à

Cugnaux. Les champions : Morgane Matray,

Danièle Ramos, Amaury Tisseau, Clément

Filhol, Noé Maury, Xavier Brulin. Leur

performance permet cette année d'offrir au

club l'un des records les plus larges jamais

obtenus à ce jour. D'autres archers ont réalisé de bonne performance : Un vice champion de Ligue,

Patrick Gerussi. Une médaille de bronze, Jean-Pierre Ribaut et la plus mauvaise place, celle de quatrième

pour Christian Lautard. Une mention spéciale pour Michel Beziat qui bien que concourant en catégorie

vétéran alors qu'il est un « super » vétéran s'adjoint également une magnifique quatrième place !

Félicitations au club qui confirme sont statut d'école de champions.
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