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Bilan Saison 2016

Avec le dernier championnat par équipe de tir en campagne par équipe la semaine passé , la saison 2016 est
officiellement terminée .

Côté sportif individuels, la saison se termine donc avec 3 titres de championne de France, un titre de
vice-championne de France, 15 titres de champions départementaux ou régionaux et 25 autres podiums sur les
différents championnats.

A noter que Morgane SANCHEZ remporte à elle seul 3 médailles lors de la saison extérieure, 2 titres en fédéral et
Tir en Campagne et une deuxième place en FITA. Grâce ses excellents résultats elle a été contacté par la DTN, pour
intégrer des stages jeune poulie au niveau France.
La troisième titre est remporté par Héloise BARBIER en junior fille sans viseur , qui monte sur le plus haute marche
pour sa première saison pleine en tir en campagne .

Nos équipes arc à poulies engagées en division régionale terminent toutes les deux à la seconde place de leur
division. Notre équipe 1 a représentée dignement le club et la ville en terminant 19ème de la finale nationale
d'accession à la division national début septembre.
Notre équipe 1 en arcs classiques a terminé 2ème de sa division et pourra prétendre a une remonter en division
honneur en 2017.

Nos équipes de tir parcours avancent, les hommes ont terminé second de la division régional en tir 3D et nos filles se
sont qualifiées pour la finale des championnats de France par équipe de club à Montlouis, ou elle termine 15ème.

Ci joint le palmarès complet de la saison.
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