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RESULTATS CHAMPIONNATS DE FRANCE TIR
EN CAMPAGNE
vendredi 15 juillet 2016, par Frederic Barry

Doublé de championne pour le club en tir en Campagne !!
Durant 2 jours, 3 jeunes filles du club étaient sélectionnées pour les championnats de France de tir en
campagne à Bessans en Savoie .
Sur le site du biathlon , nos jeunes archères en brillamment bravé les conditions hivernales qui régnait
dans la station en ce 14 juillet. La station de haute-maurienne , étant située à une altitude de 1750 m , il a
fait à peine 10 degrés le premier jour ( et même 2 le matin au réveil... ) et un petit 15° le lendemain avec
un vent glacial.
Pour son premier championnat de France Héloïse BARBIER remporte le titre de Championne de
France en catégorie Cadette Fille Sans Viseur . Deuxième au classement national elle a su gérer au
mieux le parcours technique proposé pour gravir la plus haute marche .
Sa sœur Mathilde BARBIER , qui participait également à ses premiers championnats termine 8ème en
catégorie minime fille Arc Classique.
10ème au classement avant le championnat elle a fait le ’’job’’ en gagnant 2 places et surtout à acquis de
l’expérience pour les années à venir.
Morgane SANCHEZ quant a elle défendait son titre remporté l’an dernier à Rives (38) . Elle a du
batailler dur durant les phases finales , mené d’un point avant le dernière volée , elle s’impose finalement
et remporte son 2ème titre de Championne De France en catégorie Cadette Filles Arc à poulie.
Bravo à nos championnes et à leur parents accompagnateurs ...
Tous le club et le groupe parcours félicite aussi Amandine pour sa médaille de bronze a ce Championnat
de France Campagne en catégorie Senior femme Arc Classique.
Amandine est licencié au club de Rives , qui évolue en D1 en FITA , mais s’entraine sur nos installations ,
avec le groupe parcours de St Priest depuis début janvier .
Bravo à elle
Rendez vous à la rentrée pour fêter cela ...

