Au tir à l'arc : des archers qui montent en flèche

Jocelin Paly et Nicolas Simon ont participé aux championnats de France en salle. |

Marc Hauteur est le président du club de tir à l'arc de la commune. À miparcours, il fait un bilan des résultats qui semblent très satisfaisants, avant
la saison estivale.
Trois questions à… Marc Hauteur, président du club de tir à l'arc.
Quel bilan dressez-vous à la suite de la saison en salle ?
Il est plus que positif. Deux archers carpions, Jocelin Paly et Nicolas Simon, ont participé aux
championnats de France en salle. Jocelin finit 4e et Nicolas 17e dans leurs catégories. Cela clôture en beauté
la saison de tir en salle.
Pour mémoire, nos archers ont remporté, dans les différents concours, 47 médailles d'or, 45 d'argent
et 25 de bronze. Trois sont champions du Calvados et un est champion de Ligue. Ces bons résultats nous
font espérer encore de bonnes performances pour la saison extérieure, qui va commencer au mois d'avril.
Quelles sont maintenant les échéances ?
La saison estivale va débuter. Elle va connaître le même déroulement que la saison hivernale, avec de
nombreuses compétitions, qui vont permettre à chacun de tenter de se qualifier pour les différentes
compétitions départementales, régionales et pourquoi pas, nationales.
Enfin, à signaler dès maintenant la date de notre compétition extérieure, au terrain de football de
Carpiquet face à l'aéroport les 18 et 19 juin. Vous pourrez y découvrir ce sport d'adresse et de concentration.
Pour pratiquer le tir à l'arc, quelles démarches devons-nous faire ?
Déjà, il, n'est pas obligatoire d'avoir un bon niveau. Le fait de vouloir découvrir et pratiquer, même
en loisir, est un bon début. La compétition est plus sur du long terme.
Pour plus de renseignements, nous avons un site Internet :
http://club.quomodo.com/tir-a-l-arc-carpiquet/accueil.html.
Nous serons heureux d'accueillir de nouvelles inscriptions, quels que soient l'âge et le sexe.

