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Voici le classement général de cette compétition,

La manche de la CRAJ du samedi après-midi a été fortement suivie par 46 jeunes venus de 8 clubs , vous trouverez
ci dessous le classement de cette manche.
1er CHASSIEU
2e SAINT-PRIEST
3e CORBAS
Le classement général sera disponible après validation sur le site de la ligue http://tirarc-rhonealpes.fr/

Les jeunes se sont vu remettre de nombreux lots fourni par notre partenaire UNIVERSAL ARCHERY
http://www.universal-archery.com/

Et des bonnets au couleurs des cibles tricotés par Nicole SORIANO , une archère du club...

Le classement par équipes mixte par arme du dimanche soir voit les clubs de Lyon 8 en classique et St Priest
en poulie remporter les trophée en bois fabrique par Bruno JAMBON société DMZC et archer du club. Ces trophées
sont à remettre en jeu l'an prochain.

cliquer sur les photos pour les agrandir
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Les rosettes d'Aoste ont été remporté par Adrien GUYOT de St Priest le samedi et Michel GESNIK d'Annecy le
dimanche , voir le détail des mesures dans le fichier joint

Merci à tous pour votre participation....et à l'an prochain.

Serge le 10/01/16 à 20h30 : les résultats ont été transmis à la FFTA, le classement officiel est en ligne, les scores
sont déjà pris en compte pour chaque archer : cliquer sur le logo pour se rendre sur le site de la FFTA
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