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Ce dimanche 22 janvier 2012 se déroulait au

gymnase Jean Jazy la rencontre jeunes annelle

organisée par le club des archers de Cugnaux.

58 participants venant de toute notre région

ont participé à cette rencontre annuelle. Les

résultats des archers de Cugnaux sont les

suivants. Niveau 1 : 2e Matray Morgane, 3e

Tisseau Amaury, 4e Saves Paul, 6e Filhol

Clément. Niveau 2 : 4e Dubourthoumieu Brice.

Niveau 3 : 27e Diaz Théo. Une bien belle

réunion où parents et enfants, découvrant pour

certains cette discipline et la mise en place des

concours, ont dans la joie et la bonne humeur œuvré à sa réussite. Le concours s'est terminé par la

remise des récompenses aux jeunes archers par Danièle Ramos (vice-présidente du club) en la

présence de l'adjoint aux sports François Tolsan. sous les applaudissements de l'ensemble des

participants et spectateurs.

Les jeunes Archers lors de la rencontre./Photo DDM, R. G.
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