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Cugnaux. Les archers à l'honneur ce week-end
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Ce week-end se déroulait dans le gymnase

Michel Jazy, le concours annuel de tir en salle

des archers de Cugnaux. Cette manifestation

qui inaugurait pour la première fois cette

année, trois départs dans la même journée a

été une vraie réussite.

Elle a en effet réuni pas moins de 122

participants venant de toute la région. Certains

archers cugnalais ont pu réaliser de très bons

résultats comme Fabien Vassal et Daniel

Ramos qui finissent 1er de leur catégorie

respective, ainsi que Gilles Dedieu qui finit 3e.

D'autres ont eu des résultats très

encourageants comme Joseph Princemail et

jean pierre Ribaut qui finissent 4e. Une belle représentation des archers de Cugnaux sur les podiums.

Une mention particulière pour remercier tous les volontaires du club qui ont participé activement à la

réussite de cette manifestation.

Recommandé par

LES ANNONCES PRÈS DE CHEZ VOUS

 

Concours annuel archers de Cugnaux. / Photo DDM, R. G.
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"LIGHT PAINTING" PAR JEREMY JACKSON

Le light painting aussi connu comme le graff iti lumière, con…
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