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Le club des archers a eu, en 2011, de très

bons résultats tout au long de l'année, de

nouveaux champions sont apparus, d'autres

ont confirmé des performances passées. Par

exemple, Claude Castan, spécialiste du tir à

l'arc préhistorique, s'est octroyé la première

place au championnat d'Europe de tir

préhistorique, championnat pour le moins

atypique a réuni tous les « toxophiles » férus

de ces manifestations où le souci de la

recherche pour reproduire à l'identique les

armes d'antan n'a d'égal que celui de réaliser

le meilleur score.

Ou encore Lise Honoré, qui s'est octroyée la première place, la plus haute marche régional lors du

championnat de ligueMidi-Pyrénées en tir fédéral. Elle a aussi brillamment concouru lors du championnat

de France de tir fédéral en terminant à la 9e place.

Le plus jeune des champions, Noé Maury, en arc à poulies nu, a été consacré champion de France 2 011

en tir 3D nature lors du championnat de France de tir à l'arc sur cibles 3D.

Jean-Sébastien Izard est devenu champion de ligue Midi-Pyrénées 2 011 en tir Beursault.

Sans oublier Danièle Ramos qui devient vice-championne de France 2 011 dont le palmarès

impressionnant n'est plus à présenté, deux fois vice-championne du monde individuel, 2 fois championne

du monde par équipe et une fois. championne d'Europe par équipe.

Recommandé par

LES ANNONCES PRÈS DE CHEZ VOUS

Daniel Ramos, une grande championne.

2J’aime

"LIGHT PAINTING" PAR JEREMY JACKSON CES FILLES ESCALADENT DES ROCHERS…

Un groupe de jeunes f illes a réalisé une série de photos se…
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