
En bref : 

• A vos agendas ! Le   

samedi 12 juin se dérou-

lera la fête des archers 

au stade à partir de 

14h30. Un après-midi 

qui sera suivi d’un repas 

de fin de saison…  

• Les jeunes archers ont 

participé le 14 mars 

dernier à leur premier 

concours  « jeunes ». 

Chacun est rentré avec 

une récompense et des 

flèches ont été       

gagnées ! Félicitations à 

tous ! 

• Désormais, nous tirons à 

l’atelier communal avant 

de retrouver le stade 

avec le beau temps !  

Infos 
tir à l

’arc 
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MARS: 

>Maxime L. le 20 

>Dennis L. le 23 

>Josette M. le 31 

AVRIL: 

>Bastien B. le 11 

>Franck D. le 11 

>Quentin F. le 12 

>Paul F. le 30 

MAI: 

>Maxime V. le 07 

>Guillaume 

V. le 31 

Six archers ont participé au championnat départemental à Notre-Dame-

de–Gravenchon le 6 février… Les Beuzevillais étaient bien représentés… Il 

s’agissait d’une première découverte pour certains qui n’ont pas démérité !  

Pour le championnat régional à Blainville Sur Orne du 20 février, cinq ar-

chers Beuzevillais ont été sélectionnés. 

Coup de chapeau à Johan Duboc pour 

sa brillante saison. Il a terminé pre-

mier lors du championnat départe-

mental et deuxième au régional.    

Et une première pour le club : la 

participation aux championnats de 

France à Marseille les 6 et 7 mars 

dernier… Il a terminé dans les 15 

premiers au concours et est malheu-

reusement éliminé en 16ème de    

finales. Une très bonne expérience 

pour lui ainsi que pour notre prési-

dente avec la découverte du haut niveau. FELICITATIONS !  

LES AUTRES RESULTATS DES ARCHERS BEUZEVILLAIS :  

Grâce aux bénévoles, trois cibles mobiles sont 

désormais opérationnelles. Ceci facilite la mise 

en place lors des cours. Un grand merci ! 

 

Les concours en salle 
sont terminés pour cette 

saison. Nos archers ont 

grandement illustrés les 

pas de tir avec les cou-
leurs du club et beau-

coup de podiums ! La 

saison  extérieure va 

maintenant débuter avec 
les concours à 50 mè-

tres !  

Championnat départemental :  

Louis de Mazancourt : 6ème avec 448 pts 

Franck Duboc : 14ème avec 521 pts 

Johan Duboc : 1er avec 562 pts 

Isabelle Lambert : 7ème avec 510 pts 

Patricia Vasse : 9ème avec 467 pts 

Championnat régional :  

Louis de Mazancourt : 9ème avec 478 pts 

Franck Duboc : 31ème avec 496 pts 

Johan Duboc 2ème avec 576 pts 

Isabelle Lambert : 11ème avec 485 pts 

Patricia Vasse : 8ème avec 503 pts 


