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Résultats Campagne des bois noirs 2018
samedi 21 avril 2018, par Serge Audouard

Résultats du parcours du samedi
39 archers présents pour cette première journée de ce premier tir campagne des bois noirs...
Les tirs se sont déroulés solus un grand soleil !! 26° et vent à 15 km/h (aux alentours du greffe)
On a pu remarquer quelques coups de soleil sur les bras et le cou de ceux qui n’avaient pas prévu la
crème solaire.
On espère que tout le monde a pris du plaisir sur ce parcours plutôt technique.
Vous trouverez ci-dessous les résultats du samedi en individuel.

Résultats par équipes :
Adultes :
1 seule équipe présente : Saint Priest avec 795 points (Morgane Sanchez (JFCO-320 points) ; Vincent
Girardot (SHCL-258 points) ; René Vincent (SVHBB-217 points)).
Jeunes :
1er Saint Myon avec 931 points (Dorian Pouradier (MHCL-330 points) ; Mathéo Martin (MHCL-304
points) ; Aloïs Sol (MHCL-297 points)).
2ème Saint Priest avec 868 points (Louis Garnier (CHCO-318 points) ; Adrien Guyot (CHCL-280 points)
; Mathilde Barbier (CFCL-270 points)).

Résultats du parcours du dimanche
41 archers présents pour la seconde journée de ce premier tir campagne des bois noirs...

A partir de 14h, le ciel se voile un peu, on a souffert un peu moins de la chaleur, le vent est un moins fort
également (11 km/h à proximité du greffe).
Vous trouverez ci-dessous les résultats du dimanche en individuel.

Résultats par équipes :
Adultes :
1er Lyon 8ème avec 987 points (Laetitia Berlioz (SFCL-334 points) ; Olivier Petitjean (VHCO-365
points) ; Bernard Roman Redondo (SVHBB-288 points))
2ème Chatel Guyon avec 823 points (Maria Goncalves (SFBB-254 points) ; Catherine Lecatre
(SFCO-299 points) ; Jennifer Salmonie (SFCL-270 points))
3ème Saint Myon avec 761 points (Michel Guyot (SVHBB-241 points) ; Laurent Gaillot (SHCL-184
points) ; Kurt Papon (JHCO-336 points))
Jeunes :
1 seule équipe présente : Saint Myon avec 928 points (Dorian Pouradier (MHCL-323 points) ; Aloïs Sol
(MHCL-313 points) ; Nathan Bourduge (MHCL-292 points)).

Les résultats ci-dessus sont ceux imprimés après vérifications (j’avais commis une grosse erreur de
dyslexie sur le score d’un archer, ce qui modifie le classement individuel et par équipes), veuillez m’en
excuser...

Objet trouvé : les flèches trouvées lors du parcours ont toutes été récupérées par leurs propriétaires,
mais une fois tout le monde parti, il est resté une montre sur le parking...
Le propriétaire peut prendre contact avec nous pour la récupérer lors d’une prochaine rencontre sur un
pas de tir par exemple...

