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Les 20 et 21 mai s’est tenu le Championnat de France de 
tir à l’arc nature à Allauch, près de Marseille.
Quatre archers du club de tir à l’arc de Cugnaux y ont 
participé et trois d’entre eux sont revenus médaillés :
•  Danièle Ramos : championne de France 2017 

en catégorie Vétéran Femme Arc Droit (et vice-
championne d’Europe 2016 en tir à l’arc 3D),

•  Henri Dedieu : 10ème place sur 30 archers sélectionnés 
en catégorie Senior Homme Arc BareBow,

•  Xavier Brulin : champion de France 2017 en catégorie 
Senior Homme Arc Chasse (et 14ème au championnat 
d’Europe 2016 en tir à l’arc 3D),

•  Amandine Auer : vice-championne de France 2017 en 
catégorie Senior Femme Arc BareBow.

Le tir nature est une discipline " Parcours " qui consiste 
en la pratique du tir à l’arc en forêt. Les archers doivent 
suivre un parcours fléché sur lequel 42 cibles sont 
disposées. À chaque cible, les archers tirent deux flèches 
sur un blason animalier zoné, à partir de deux pas de tir 
différents, à distance inconnue en un temps limité.

TRÈS BONS
RÉSULTATS SPORTIFS
DE NOS ARCHERS 

CUGNAUX
FIÈRE DE SES SPORTIFS

Tir à l’arc 
Aziza Benhami est championne de France pour sa 
première participation au tir fita handisport 70 mètres ou 
tir sur cibles en extérieur, aussi appelé " tir olympique ".

Natation 
Ugo Didier accède au niveau international cette saison. Il 
a remporté deux titres de champion de France handisport 
en 400m nage libre et 200m 4 nages ainsi qu’une médaille 
d’argent en 100m dos. Il a réalisé les temps qualificatifs 

pour les championnats du monde handisport à Mexico en septembre et a 
participé à un meeting européen à Berlin en juillet. 

Boxe 
Engagé en demi-finale du tournoi de boxe de France, 
catégorie super-plumes, Anthony Rivière a dû sortir le 
grand jeu pour dominer un adversaire de qualité. Il se 
prépare désormais pour la finale qui se déroulera le 25 

novembre prochain à Cugnaux.

Basket
Clara, championne du Challenge Benjamin 2017 est 
tombée " dans la marmite " du basket toute petite et évolue 
à la JSC Basket depuis 2010. Après avoir été dans le Top 
10 à Paris lors de sa première participation au Challenge, 

Clara avait déclaré qu’elle reviendrait la saison prochaine pour le gagner. 
Elle s’est donc entraînée sans relâche avec l’aide de son père et de Mathieu, 
son ancien coach, qui avait accepté de l’épauler dans cette préparation. 
Malgré des débuts un peu difficiles, Clara a remporté la finale régionale, 
qualificative à la finale nationale. Le 22 avril, Clara s’est imposée sur le 
parquet de l’Accord Hôtel Arena et remporte la 10ème édition du Challenge, 
organisée par la Fédération Française de Basket-ball en partenariat avec 
la NBA Europe dans le cadre du programme Jr NBA. Cette compétition 
comporte quatre épreuves individuelles de 45 secondes alliant dribbles, 
passes, vitesse et adresse. Clara remporte ainsi un voyage aux USA pour 
participer à un match de NBA. 

Tennis
Quentin Bardy fait partie de ces héros à la fois simples 
et virtuoses dans leur discipline. Vif d’esprit, débordant 
d’énergie, toujours de bonne humeur, plein d’humour, il 
est parfois taquin et c’est toujours pour l’ambiance. En 

match, même dans les moments les plus tendus, il reste hyper courtois. 
C’est peut-être là, l’une de ses bottes secrètes, l’adversaire est désarçonné. 
L’esprit d’équipe, voila son credo. Il se surpasse sur tous les matchs, réalise 
l’impensable et nous fait perdre tout repère de classement. Au final, il a 
vaincu des monuments, des montagnes, des intouchables et son équipe 
termine la saison vice championne de France de N2. Il est devenu un 
modèle pour les plus jeunes et force le respect de ses pairs les plus titrés 
et l’admiration de tous. Il est Magic’Quentin.

Le jeudi 19 octobre à 20h • Théâtre des Grands Enfants 
Né à Toulouse en 1860, Henri Martin reste le peintre 
pointilliste associé au célèbre décor du Capitole de 
Toulouse. Mais sa carrière, commencée avec les 
symbolistes, le mènera aussi à décorer le Conseil d’État 
et la mairie du 6ème arrondissement de Paris.
De Collioure aux paysages du Lot en passant par 
Marseille, une délicieuse carte de France en peinture 
vous attend.

DÉCOUVREZ LES SECRETS
DU PEINTRE HENRI MARTIN

En savoir + 
Organisée par l’Association AILE et présentée par 
Geneviève Furnemont
Participation : 6€
Contact : 05 61 92 76 01 • robert.senille@wanadoo.fr
http://association.aile.free.fr


