Verson - Compétition ou loisir, le tir à l'arc passionne Ouest-France - mardi 18 avril 2017

Les médaillés lors de la dernière compétition à laquelle les archers de l'Odon ont participé.

Trois questions à...
Eric Bayeux, président des archers de l'Odon.
Présentez-nous les archers de l'Odon.
Le Club des archers de l'Odon compte aujourd'hui 86 archers de 8 à 81 ans.
Dès son inscription, l'archer débutant va suivre une initiation. Nous lui
fournirons du matériel indispensable à la pratique du tir à l'arc. Le club dispose
des arcs d'initiation et des arcs de compétition. Le club organise chaque année
trois compétitions. Un concours en salle (distance 18 mètres), un concours
extérieur (distance de 20 à 70 mètres) et un tir de parcours le tir 3D.
Plus globalement, le tir à l'arc appartient à notre patrimoine culturel, c'est un
sport en passe de se démocratiser. Esthétique, réclamant adresse et
concentration, il favorise l'accord entre la force physique, le contrôle du mental
et la précision du geste. Le tir à l'arc est divertissant, captivant et sort même un
peu de l'ordinaire
La compétition a-t-elle une place importante au club ?
Oui, bien sûr. Ce week-end, se sont tenus les championnats départementaux
de tir nature dans les bois de Saint-Germain-le-Vasson.
Nos archers se sont particulièrement bien distingués. Olivier Perrault finit 1er du
concours en tir libre et surtout bat le record du Calvados. En vétéran arc nu,
Alain Hamon est aussi 1er également. Saluons aussi les places sur le podium
d'Alain Borel, 2e en senior arc nu, Eric Bayeux, 2e en arc chasse, et Alain
Kowalski 3e.
Et la pratique loisirs, a-t-elle sa place ?
Bien évidemment. Il y a la pratique en club, elle permet de participer aux
activités suivantes : participation aux stages de formation sauf ceux faisant
référence à la pratique en compétition.
En revanche, on peut s'initier à tous les types de pratiques dans le club. Un
certificat médical d'aptitude à la pratique est nécessaire.
Club des archers de l'Odon. www.lesarchersdelodon.fr/
CD14 – Comité Départemental de tir à l’arc du Calvados

