Luc-sur-Mer - Tir à l'arc : trois jours de compétition au stade Ouest-France - vendredi 14 juillet 2017

Alain de Claverie, Pascal Gauneau, et Jean-Luc Delanoë.
Les Archers du Cœur de Nacre organisent le championnat du Calvados et des qualifications
pour le championnat de France du 14 au 16 juillet. 150 archers sont attendus.
L’événement
Le club des Archers du Cœur de Nacre a été créé, en 2013, à Douvres-la-Délivrande. Avec une
quarantaine de licenciés en 2016, le club a atteint en 2017, les 62 adhérents et faute de
structures suffisantes à Douvres, le club s’est agrandi à Luc-sur-Mer.« Nous sommes à Lucsur-Mer depuis un an. Nous occupons le gymnase Jean-Chabriac et le stade de football
pour les entraînements », précise Jean-Luc Delanoë, instructeur diplômé fédéral. Cerise sur le
gâteau, le club organise ce week-end, le championnat du Calvados et des concours Fita,
comptant pour les qualifications au championnat de France fédéral qui se déroulera à
Compiègne, les 19 et 20 août.
Pour ce rendez-vous inédit, le club assure que le spectacle sera grandiose. Le championnat
débute le 14 juillet, à 14 h, avec le concours Fita sur cibles en extérieur.« Le tir Fita est la
discipline la plus connue du tir à l’arc. C’est elle qui est représentée aux Jeux
olympiques et paralympiques », indique Jean-Luc Delanoë. Toutes les catégories sont
représentées avec des juniors, seniors, vétérans et super-vétérans, hommes et femmes.
Le samedi 15 juillet, à 9 h, cibles à 90 et 70 m, à 14 h, cibles à 50 et 30 m, épreuve Fita star
quatre distances.« Cette épreuve prévoit de tirer 36 flèches, deux fois, à 90, 70, 50, et 30
mètres pour les hommes et 70, 60, 50, et 30 mètres pour les femmes, soit 144 flèches au
total, pour un total de 720 points maximum à effectuer ». Il y aura donc du mouvement sur
le stade de tir, puisque les archers déplacent eux-mêmes les cibles.
Le dimanche 16 juillet, à 9 h, arc à poulies, à 14 h, arc classique, championnat du Calvados
fédéral 50 m.« Le tir sur cibles avec un arc à poulies est une épreuve typiquement
française. Les branches d’un arc à poulies sont plus raides que celles d’un arc classique.
Grâce à cette rigidité, la puissance est énorme », détaille Jean-Luc Delanoë. Le résultat de
ce concours déterminera le champion du Calvados pour une durée d’un an.
150 archers sont annoncés pour ce grand rendez-vous. Pascal Meyer, arbitre national au club,
jugera les épreuves, assisté par un arbitre national. Pour le public, le club a tout prévu. Des
tribunes sont installées sur le stade pour ne rien rater !
Vendredi 14 juillet, à 14 h, samedi 15 et dimanche 16 juillet, à 9 h, stade de football, 10, rue
du Docteur-Tessel, épreuves de tir à l’arc. Entrée libre avec contrôle.
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