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24 heures du tir à l ’arc  

du CHATELET EN BRIE  

Résultats 

Par équipe 

Mystère et compagnie : 10
ème

 

The New Avengers : 12
ème

 

 The Avengers : 19ème 

Résultats Individuels 

 Jérôme  510 points 

Guillaume 858 points 

Hugo 978 points 

Patrick 879 points 

Adeline 527 points 

Kevin 391 points 

Pauline 445 points 

Lucie 435points 

Charlène 570 points 

Théo 552 points 

Elisabetta 503 points 

Marie Gaëlle 52 points 

Arc poulies femme 

Adeline 8
ème

 

 
 

Arc poulies homme 

Guillaume 18
ème

 

  

Arc classique femme 

Charlène 6
ème

 
Elisabetta 7

ème
 

Pauline 8
ème

 
Lucie 9

ème
 

  

Arc classique homme 

Jérôme 12
ème

 

Patrick 3
ème

 

Kevin 14
ème

 

  

Arc classique jeune 

Hugo 1
ème 

Théo 2
ème 

Marie Gaëlle 4
ème 

Durant cette compétition des 

archers, par équipe de 4, vont se 

relayer toutes les heures pour 

des séries de10 volées de 3 flè-

ches sur tri spot. (points max: 

180) entrecoupées de jeux. 

23 équipes étaient engagées. 

3 équipes  d’archers ont représenté la section au 24heures du tir à l’arc du Chatelet en brie  

Mystère et compagnie : Pauline, Lucie, Guillaume et Hugo  

The New Avengers : , Patrick , Elisabetha, Charlène, Adeline 

The Avengers : Marie Gaëlle, Jérôme, Théo, Kevin  

Malgré la fatigue nous pouvons les féliciter 

pour les résultats  



Félicitation à Jean-Marc pour sa qualification au  championnat de France de tri à l’arc de 

sport adapté qui s'est déroulé du 18 au 20 mars 2016 à Castres (81).  

Classé 22
ème  

dans la catégorie Seniors Hommes Arc Classique Division 1 avec un score de 
396 points 

Championnat de France de tir à l'arc 

de sport adapte  

INFOS CLUB 

CHALLENGE INTERNE 

 
Le Challenge interne se poursuit et est ouvert à tous : débutants, enfants, confirmés et sports 
adaptés 
Chaque catégorie à ses propres règles (affichées dans le bureau)  
 
Les 4 meilleures séries de chaque distance seront additionnées pour le classement final, et des 
récompenses seront remises aux meilleurs challengeurs de chaque catégorie. 
 

Les beaux jours arrivent , il est donc 

temps de profiter de notre pas de tir ex-

térieur. 

 

Le pas de tir est accessible les lundi, mer-

credi et vendredi  à partir de 18h30. 

 

Si vous souhaitez tirer , vous pouvez vous 

rapprocher d’un membre du bureau. 

 



INFOS CLUB 

le printemps du "TIR A L'ARC au FEMININ"  

Nous organisons le 28 mai 2016 le printemps du "TIR A L'ARC au FEMININ" sous l'égide de la 
FFTA (Fédération Française de Tir à l'Arc) au gymnase Paul LANGEVIN 

Cet après midi organisé autour de démonstrations et d’initiations à la pratique du Tir à l’Arc a 
pour objectif de faire découvrir notre sport aux femmes. 

Retrouvez nous sur le 

WEB 

archermicalement@free.fr 

https://www.facebook.com/esvtiralarc 


