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Vice-présidente du club des archers de

Cugnaux qu'elle a rejoint en 2007 arrivant de

Provence, Danièle Ramos est une personnalité

à part dans le club. Pratiquant le tir à l'arc

depuis maintenant 27 ans, membre à part

entière de l'équipe de France de tir nature 3D,

elle a su au fils des années, à force de travail

et de passion se constituer un palmarès que

beaucoup pourrait lui envier : Depuis 1995,

plus d'une trentaine de fois sur les podiums

des championnats de France dont dix titres de

championne de France, vice-championne du

monde 2 005 en individuel, deux fois

championnes du monde par équipe (2 003 et 2

005), vice-championne du monde par équipe (2

009), deux fois médaillée de bronze par équipe

(2007, 2 008) au championnat du Monde, Trois

fois championne de France par équipe de ligue

et deux fois vice-championne. Cette

championne de 47 ans, qui est aussi mère

d'une petite Camille de 10 ans, est une passionnée de tir à l'arc.

Et malgré un emploi du temps bien remplis entre les compétitions, les entrainements, son travail et sa vie

de mère de famille, elle prend quand même le temps de partager sa passion immodérée pour le tir à l'arc

avec les jeunes du club lors des entrainements et des remises de prix. Ces moments de partage ou l'on

peut remarquer sa gentillesse, sa disponibilité, son savoir faire et son expérience du tir à l'arc font d'elle

la clé de voute des Archers de Cugnaux. Ce dévouement n'est surement pas étranger aux bons résultats

du club ou nombre de champions ont vu le jour ces dernières années.

Danièle Ramos c'est la simplicité d'une grande championne, mais aussi la passion qui supplée la raison

qui fait que les résultats sont toujours à la hauteur de l'attente. S'il est des exemples à suivre pour la

nouvelle génération de jeune, alors il faut les savoir les nommer pour notre plus grand bonheur à tous…

N'ayant pas raccrocher son arc et ses flèches à ce jour de belles victoires l'attende encore pour étoffer

son palmarès et pour le plus grand plaisir de tous.

Recommandé par
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Danièle Ramos.
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