Luc-sur-Mer - Nouveau pas de tir et label pour les Archers Ouest-France - lundi 28 mai 2018

Jean-Luc Delanöe, Martial Heutte, adjoint au maire, Philippe Chanu, Christophe Carrano,
président du comité du Calvados, Laurence Reynaud, présidente des Archers du cœur de
Nacre.

Vendredi soir, Philippe Chanu, maire, a inauguré le nouveau pas de tir du club des
Archers du cœur de Nacre. Le club a reçu un label de bronze de la Fédération
française.
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 n’a cessé de grossir et faute de
structures suffisantes à Douvres, une annexe a vu le jour à Luc-sur-Mer, en 2016.
« Aujourd’hui, nous avons 75 licenciés (25 à Douvres, 25 à Luc, et 25 extérieurs) », se
réjouit Jean-Luc Delanöe, instructeur diplômé fédéral.
Vendredi soir, une petite cérémonie avait lieu au stade municipal pour l’inauguration
d’un nouveau pas de tir, situé en contrebas du terrain de football. « Nous utilisons le
gymnase Jean-Chabriac où nous avons installé des murs de tir. Maintenant, avec cet
espace dédié au tir à l’arc, avec des buts de tir, fabrication maison, il est possible de
s’entraîner en extérieur », explique Jean-Luc Delanöe.
De son côté, Philippe Chanu, maire, se réjouit de ce nouvel espace. « La municipalité
continuera à vous soutenir. Vous avez d’ailleurs organisé sur ce même espace, le
championnat départemental et des concours Fita, comptant pour les qualifications au
championnat de France fédéral. Votre sport mérite qu’on s’y intéresse. »
Christophe Carrano, président du comité départemental de tir à l’arc, a remis au maire,
une lettre de félicitations attribuée par la Fédération française de tir à l’arc (FFTA), pour
sa précieuse contribution au développement du tir à l’arc, signée par Jean-Michel
Cleroy, président de la FFTA.
Laurence Reynaud, présidente du club des Archers du cœur de Nacre, a remis à JeanLuc Delanöe, le label de bronze 2019-2020 de la part de FFTA. « Ce label est justifié
par les équipements, les créneaux horaires, les structures, la capacité d’accueil qu’un
club peut apporter. Le nouveau pas de tir a fait la différence », souligne la présidente.
Un maillot du club a même été offert au maire qui s’est ensuite essayé à la pratique du
tir à l’arc sur une cible placée à 10 m. Les nombreux archers du club présents ont
apprécié l’essai. Une première flèche dans le mille ! « Impressionnant, monsieur le
maire ! »
Contact. Les Archers du cœur de Nacre, tél. 06 74 42 59 58.
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