Luc-sur-Mer - Lucie Meyer-Bach championne du Calvados.
Ouest-France - mardi 17 décembre 2019

Le député Bertrand Bouyx a remis la médaille à la jeune championne de tir à l’arc, Lucie
Meyer-Bach.
Grande réussite pour le club de tir à l’arc des Archers Cœur de Nacre (ACDN) ce
week-end, lors d’une compétition qualificative pour les championnats du Calvados, de
Normandie et de France.
Au total, ce sont plus de 170 archers qui se sont affrontés samedi et dimanche, au
gymnase Jean-Chabriac, dans les différentes épreuves avec arc nu, arc classique et
arc à poulie.
Parmi les lauréats, la jeune Lucie Meyer-Bach, âgée de 8 ans, a remporté le titre de
championne du Calvados. « C’est ma première compétition. J’ai commencé ce
sport il y a trois ans à peine », raconte Lucie. Avec un papa pratiquant la discipline
depuis une quinzaine d’années, la jeune sportive est effectivement à bonne école.
« J’ai battu le record du Calvados deux fois en deux jours », se réjouit Lucie.
Dans sa catégorie poussine, l’ancien record (421 points) est tombé une première fois,
puis passé à 447 points, et à 469 points. « Lucie est très appliquée et surtout très
concentrée dans ses tirs », souligne Pascal Mayer, son papa.
De son côté, Jean-Luc Delanoë, président du club organisateur, est satisfait de cette
compétition. « Au-delà des nombreux participants, venus de tout le département,
je me réjouis d’avoir pu réunir les bénévoles du club, scindé en deux, une partie
à Douvres-la-Délivrande, et l’autre à Luc-sur-Mer. Nous formons un seul club,
mais auparavant chacun était dans son coin. Grâce à l’organisation de cette
compétition, j’ai pu fédérer le club, et je compte bien continuer dans ce sens. »
Bertrand Bouyx, député du Calvados, Cédric Nouvelot et Christine Durand, conseillers
départementaux, Thierry Lefort et Philippe Chanu, respectivement maire de Douvresla-Délivrande et de Luc-sur-Mer, ont remis les récompenses à tous les lauréats de la
compétition.
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