Hérouville St Clair - Les archers d'Hérouville ont reçu 150 tireurs
Ouest-France - lundi 11 novembre 2019

Le concours annuel de tir à l’arc en intérieur s’est déroulé au gymnase Laporte, ce week-end.

Ce week-end, au gymnase Laporte, le club Les Archers d’Hérouville a organisé
son grand concours annuel de tir à l’arc en intérieur, sélectif pour les
championnats départementaux, régionaux et nationaux. Les meilleurs tireurs de
l’Ouest étaient au rendez-vous. « On a des gens de la Manche, de SeineMaritime, de l’Orne, de Rennes », indique Roger Adam, le président du club.
Le club engageait sur ce concours onze tireurs. « Quatre ou cinq pourraient
se qualifier pour les régionaux. »
Le club a quelques champions
Dans ses rangs, le club hérouvillais compte quelques belles pointures, dont
Vincent Taffard, « au club depuis trois ans, une belle recrue », mais aussi un
vice-champion du Calvados et de Normandie de 13 ans, Adam, tireur au
Beursault, un tir de tradition, appelé le tir des rois.
Cette année, le club a eu une équipe classée 4e en division régionale
excellence, en tir à 70 m en extérieur à l’arc classique, et une équipe qui a
terminé première en arc classique en salle mixte au championnat du Calvados.
Le club, fondé en 1991 par Selim Moussali, compte actuellement 68 adhérents.
Cette année, vingt-neuf nouveaux adhérents ont pris leur licence : « On a été
étonné du nombre de nouveaux. » Ils démarrent en arc classique, « pour
apprendre les fondamentaux ». Pour fournir des pas de tirs, le club dispose
d’un terrain extérieur sur le site de Beauregard : « On aimerait déménager
près du canal, car à Beauregard, compte tenu de l’occupation du lieu par
différents événements, on ne peut tirer que trois mois sur sept ! On
propose un terrain rue des Sources. »
Le club va aussi connaître un changement de président, l’actuel prévoit de
raccrocher !

CD14 – Comité Départemental de tir à l’arc du Calvados

