Hérouville St Clair - 170 tireurs se sont affrontés ce week-end Ouest-France - mardi 14 novembre 2017

Les Archers d’Hérouville, le club de tir à l’arc de la commune, a organisé l’un de leurs deux
concours annuels de tir à l’arc au gymnase Laporte, samedi et dimanche. 170 Tireurs de
Normandie se sont déplacés.

Le Club des archers d’Hérouville organisait, ce week-end, l’un de ses deux grands
concours annuels. Carton plein : 170 tireurs ont répondu présent.
Ce week-end, ils étaient 170 archers venus de toute la Normandie. « J’ai fait le plein,
j’ai 170 tireurs pour 176 places », indique Roger Adam, président du club. Tous ces
compétiteurs étaient venus participer au concours du Club des archers d’Hérouville, au
gymnase Laporte. Avec de jeunes sportifs ! Le plus jeune, Louis, a 9 ans et demi. Il est
venu du club de Carpiquet.
Ce rendez-vous peut donner des tickets d’entrée pour les championnats de France.
20 bénévoles au travail
Le club se félicite de pouvoir organiser ce type d’événement : « Nous en faisons deux
par an. Le second est en plein air, en juin, au stade Prestavoine ! Pour le club,
c’est important car c’est une manière de montrer, au niveau de la ligue et des
archers en général, qu’on est capable de le faire », ajoute le vice-président, Thierry
Sainte Croix.
Vingt bénévoles ont uni leurs efforts pour ce concours. « Entre la mise en place des
installations le samedi matin, la buvette, les tables de score, la cuisine, et le
démontage de tout ça dimanche soir, c’est du boulot ! » précise Roger.
Parmi les 170 inscrits, onze tireurs étaient issus du club. Tous, venus des cinq
départements normands, étaient là « pour progresser dans le championnat et leur
classement national, afin d’obtenir des qualifications aux championnats »,
indique le vice-président.
Le concours se déroule au milieu de la saison de qualification qui démarre débutoctobre et prend fin à la mi-février.
Les trois armes étaient représentées : arc nu, classique ou à poulie. Les performances
étaient au rendez-vous : Pierre Bureau, champion d’Europe par équipe de club, était
présent le dimanche. « C’est un exemple pour les initiés ! »
Le prochain événement organisé par le club est le passage de flèches et tir à l’oiseau,
en janvier.
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