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Les archers du Soleil – Mahé Disbeaux manque l’or pour deux millimètres et remporte l’argent.

LES ARCHERS DU SOLEIL – MAHÉ DISBEAUX MANQUE L’OR POUR DEUX
MILLIMÈTRES ET REMPORTE L’ARGENT.
Pour cette fin de saison les Archers du Soleil ramènent une belle troisième médaille.
Du 23 au 25 juillet s’est déroulé à Riom le championnat de France Jeunes en tir extérieur, quatre archers du club y ont participé en individuel
et par équipe.
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Mahé Disbeaux, l'argent pour 2 millimètres
L’équipe pour leur première participation finit 6è position.
En individuel,Mahé Disbeaux, catégorie benjamin, termine 2è à l’issue des qualifications avec son meilleur score de la saison avec 638 points.
Dans les phases éliminatoires dès les 16è Mahé s’impose face à ses différents adversaires, pour arriver dans une finale très disputée. Les
deux finalistes étant à égalité, une flèche supplémentaire doit être tirée pour l’attribution de la médaille d’or.
Une première flèche n’ayant pas permis de les départager (même score), une seconde flèche a dû être tirée et la plus haute marche du
podium a été désignée au compas (la flèche la plus proche du centre de la cible) Mahé termine vice-champion de France avec un écart de
seulement 2 millimètres.
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Félicitations !! MAHE pour cette médaille d’argent qui conclut une très belle saison.
Cette saison sportive 2018 /2019 se termine pour les jeunes archers du soleil avec 3 médailles du jamais vécu sur une année sportive.
Les Archers du Soleil de Frontignan vous donnent rendez-vous en septembre à leurs journées portes ouvertes et entamer une nouvelle
saison.
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NOTES SUR FRONTIGNAN
Le livre incontournable d'Achille Munier à lire en ligne gratuitement ou, pour les collectionneurs, à acheter (quelques exemplaires encore disponibles
en réédition chez Amazon).
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CORRESPONDANT
FRONTIGNAN

alain.sanfilippo@thau-info

LES ZÉZETTES DE SÈTE

biscuiterie artisanale
créatrice des Zézettes de S
2 & 4 rue des Sauniers - ZIA
Barnier - Frontignan
Tél : 04 67 43 90 67.

sur la Belle époque

de la ville de Frontignan

3, Av. Victor Hugo - 34200 S

APPELS

Numéro unique de secours
Pompiers : 18
Gendarmerie : 17
S.A.M.U : 15
Police secours : 17
Anti-poison : 04 91 75 25 25
Garde :

Médecin : 15
Pharmacie : 04 67 33 67 97
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