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Douze tres départementaux ont été décernés à Arthon     

Les archers sous la pluie.  

Pour la 3e édi on de leur concours de r 3D, le club des Archers arthonnais avait encore bien fait les choses. Un 
parcours toujours a rac f et 24 cibles de représenta ons animalières judicieusement installées dans des lieux 
divers, bois, prairies, parc du château, rives du Creuzançais. Tout avait été bien pensé par l’équipe du président 
Charles Ballereau, qui ne maîtrisait toutefois pas la météo. 

 Vous l’aurez compris, les 78 compé teurs ne pensaient pas forcément rer pendant trois heures sous la pluie. Il leur
a donc fallu s’adapter aux éléments pour rivaliser d’adresse dans ce concours qualifica f au championnat de France 
et qui servait aussi de support au championnat de l’Indre. Sur les cibles placées de 5 à 45 m des pas de r, les 
par cipants se sont employés à faire étalage de leur adresse. Et avec cinq tres tombés dans son escarcelle, le club 
organisateur a été le grand gagnant de la journée, les clubs de Châteauroux (4), Tournon-Saint-Mar n (2) et Cluis (1) 
se partageant les autres.

Les tres départementaux 

> Arc nu. Benjamins : Dubus (Arthon). Cadets : Sauzin (Arthon). Seniors 1 dames : Girard (Châteauroux). Seniors 1 
hommes : Hryean (Châteauroux). Seniors 2 dames : Pornet (Arthon). Seniors 2 hommes : Pinault (Arthon). > Arc 
droit. Seniors 1 dames : Clément (Châteauroux). Seniors 2 dames : Roumet (Arthon). Seniors 2 hommes : Delorme 
(Châteauroux). > Arc libre. Seniors 2 dames : Prud’homme (Tournon-Saint-Mar n). Seniors 2 hommes : Prud’homme 
J.-P. (Tournon-Saint-Mar n) > Arc chasse. Seniors 2 hommes : Daugeron (Cluis).  


