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Ce dimanche 5 février se déroulait à Biars

Bretenoux (46), le championnat de Ligue

Adultes de Tir en salle 2 012. L'association des

archers cugnalais y était représentée par

Wolgang Ruprecht, ce vétéran qui malgré les

conditions météologiques difficiles prévues ce

ceek-end s'est présenté à l'heure dite pour ce

championnat. Après des débuts difficiles durant

les qualifications, il a vaillamment défendu les

couleurs de son club et a obtenu une très belle

troisième place. Une médaille de Bronze pour

ce courageux vétéran, qui n'a jamais démérité durant toute la saison de tir en salle, collectionnant les

podiums presque à chaque sortie, ce podium régional confirme cet excellent parcours. Cette médaille de

bronze va venir s'ajouter aux nombreuses médailles gagnées par les archers de Cugnaux ces dernières

années.
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