Luc-sur-Mer - trois jours de tir à l'arc bien ciblés Ouest-France - mardi 18 juillet 2017

Tous les lauréats avec Philippe Chanu et Thierry Lefort (à droite).

Les gens d’ici
Pour une première, le club des Archers du Cœur de Nacre (Douvres-laDélivrande, Luc-sur-Mer) pouvait être satisfait, dimanche, à l’issue des trois
jours de compétitions de tir à l’arc, disputés sur le stade municipal.
Tous les ingrédients étaient réunis pour cette compétition inédite à Luc, avec
une organisation parfaite, une forte participation (150 archers), un public ravi et
une météo estivale.
Si le vendredi et le samedi étaient consacrés aux épreuves Fita sur cibles en
extérieur et le Fita star quatre distances, le dimanche commençait le
championnat du Calvados, toutes catégories, avec une centaine d’archers en
lice.
« Nous entretenons des liens très étroits avec Luc. Nous défendons
ensemble des valeurs communes. Le club de tir à l’arc en fait partie et
rentre désormais dans une dimension intercommunale », a affirmé Thierry
Lefort, maire de Douvres-la-Délivrande. De son côté, Philippe Chanu, maire de
Luc-sur-Mer, a félicité l’organisation de ce tournoi : « Je suis partant pour
accueillir à nouveau ce genre de compétition à Luc. Je vous donne
rendez-vous l’année prochaine. »
Résultats complets du championnat
Benjamine : Romane Delaye de Carpiquet ; benjamin : Raphaël Basly
d’Argences ; minime dame ; Justine Boisard de Carpiquet ; minime homme :
Nicolas Moisseron de Vire ; cadette : Marianne Levadé de Caen ; cadet : Nicolas
Simon de Carpiquet ; junior dame : Julie Lacour d’Argences ; junior homme :
Corentin Daumesnil d’Argences ; senior dame : Sylvia Boisgontier d’Argences ;
senior homme ; Philippe Gilles de Villers-sur-Mer ; vétérane : Marie-Laure
Dupont de Falaise ; vétéran : Pascal Meyer de Douvres-Luc ; super vétérane :
Françoise Murail de Villers-sur-Mer ; super-vétéran : Robert Bonillo de Bayeux.
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