Les Archers du Soleil, en bronze, visent les France.
Et voici quelques nouvelles de nos Archers du Soleil qui étaient un peu sortis de notre cible depuis quelques temps. C’est que la
saison avance et que des épreuves d’importance viennent de se dérouler, à Frontignan d’ailleurs.
C’était le 11 mai que se déroulait sur le terrain des Archers du Soleil, au stade Freddy BIGOTIERE, le championnat DR Régional
Excellence (au‐dessus de DR 1 et 2) en arc classique, dont l’objectif pour les clubs est de glaner des points pour accéder au
championnat de France. La première manche de Frontignan sera suivie d’une seconde à Alès et d’une troisième à Pérols.

A Frontignan, ont participé, en vétérans, Didier Delmas et Gérard Arnal ; en juniors, Antoine Rousset et en seniors, Quentin
BARRUTON. Après les points du matin sur les trois meilleurs, le classement en deux poules a donné les « duels » de l’après‐midi ». A
ce petit jeu, les archers frontignanais terminent honorablement 7è sur 8.

Le même jour, à Frontignan toujours, les équipes espoirs du Languedoc et de Catalogne se rencontraient pour une première manche
et c’est le Languedoc qui l’a emporté, sous le vent, 3366 à 3206.

Ce dimanche 25 mai, à Lattes, ont lieu le championnat départemental de tir FITA, à 70m (le plus long) et le championnat régional de
tir fédéral à 50m.

Yolande Communaudat, à gauche, une présidente, qui mérite bien son label de bronze pour son club.
Les Archers du Soleil auront le grand honneur, en 2015, d’organiser trois compétitions à Frontignan, un tir « nature », un classique et
le championnat régional des jeunes en salle, ce dont n’est pas peu fière la présidente du club, Yolande Communaudat, qui nous met
une cerise sur le gâteau avec ce « label de bronze, un label de qualité pour ses structures et son encadrement, qui vient d’être
attribué aux Archers du Soleil, un club qui va encore nous donner bien des bonnes nouvelles cette saison, soyons en certains.
P.M.
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