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RESULTATS CHAMPIONNAT DE FRANCE TIR
EN CAMPAGNE
mercredi 5 août 2015, par Frederic Barry

Cette semaine avait lieu à Rives (38), les championnats de France de tir en campagne.
Quatres archers San-Priots , avait profiter du faible éloignement de la compétition cette année pour en
faire un objectif sportifs et se sont ainsi qualifiés pour défendre nos couleurs dans les montagnes
iséroises.
Sur un parcours des 24 cibles placées à différentes distances et reparties aux milieux de beaux parcours
préparer par le club de rives , nos archers ont porté haut les couleurs de la ville et de notre club.
Dans des conditions climatiques plus cléments que la période de canicule que nous venions de traverser ,
les premiers a rentrée en lisse furent nos archers vétérans :
Denis DUGUE 15ème au classement national termine 8ème en Veteran Homme Poulie
René VINCENT 11ème au classement national termine 6ème en Veteran Homme Bare Bow
Bravo a eu deux , car c’était pour l’un et l’autre leur 1er championnat de France de tir en campagne en
individuel.
Puis a partir de vendredi sont entrée en lisse nos 2 jeunes archers poulie
Encore une fois cette année , un podium et même un titre sont à mettre au palmarès d’un jeune fille du
club ;
Après Karla MOREL médaillé l’an dernier, c’est Morgane SANCHEZ qui emporte le titre de
Championne de France de Tir en campagne , en Cadette Femme Poulies
Karla MOREL suite a un problème matériel termine 5ème dans la même catégorie
Pour sa première année en Arc à Poulies, le résultat de Morgane est très encourageant pour cette jeune
archère du club, nul doute qu’elle remportera encore des belles médailles dans les années a venir… Sa
maitrise lors des phase finales a été remarqué par tous , puisque le titre c’est joué sur une seule flèche
finale à 50 m …

