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Les résultats de la palette d’or 2017
samedi 24 juin 2017, par Serge Audouard

Bonsoir tout le monde,

Ci dessous les résultats de la Palette d’or 2017, samedi, support du Championnat Département du Rhône
FITA, et dimanche, support de la troisième et dernière manche de la Division Régionale Excellence Arcs à
Poulies.
Le matin de samedi était plutôt agréable, le ciel étant couvert, avec un petit vent tournant pour taquiner
les archers. L’après midi, on a quand même bien fondu sous les assauts du soleil...
Le dimanche, c’était un peu la même chose, les ondées de la nuit ont permis d’aborder la journée dans
une bonne ambiance, qui n’a pas tardé à se réchauffer... Le vent, toujours aussi changeant s’est permis
d’être plus fort que la veille.
Dans l’ordre :
Résultats individuels du Fédéral, départ 1, départ 2, départ 3, et classement général.

Résultats Individuels du FITA, départ 1, départ 2, départ 3 et classement général.

Les champions du Rhône FITA 2017

La palette d’or a été remportée par Pierrick PASCUAL, de RIOM, avec 616 points. La palette d’or pour les
femmes n’a pas été mise en jeu, le quota minimum de 5 n’ayant pas été atteint.

Les décocheurs d’or ont été remportés par Anna CONESA de Salaise sur Sanne avec 667 points et par
Brice CLAUDIN de Montluel avec 684 points.

Division Régionale Arcs à Poulies :
Classement des équipes à l’issue des tirs de qualification :

Tableau des duels :

Classement général à l’issue des 3 manches (en attente de validation par le Comité Auvergne Rhône
Alpes).

Le dénouement de cette dernière manche a également été l’occasion de recevoir le label d’or, transmise
par Jean Yves BERTRAND du Comité Régional Auvergne Rhône Alpes :

Et pour les photos :

Les photos de Fred : Cliquez ici
Les photos de Gwenaelle : Cliquez ici

