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Carquois de Grasla : retour sur le pas de tir
Trois questions à...
Daniel Lacreuse,
président des Carquois de Grasla.

Comment êtes-vous
organisés pour reprendre
les entraînements ?
Avec le Covid-l9 et soq lot de consignes, la reprise du club se fait en douceur depuis quelques jours. La com-

mune a autorisé l'utilisation de notre

nquvelle installation de tir en ,extérieur, l'accès aux équipements de la
salle étant interdit. Nous avons pu
mettre le pied sur ce pas de,tir pour Ia
première fois depuis sa réalisation en
2020. Au préalable, il nous fâlait âtre
sûr de pouvoir respecter les consignes sanitaires comme le respect
des distances, le masque, le gel
hydroalcoolique, un registre de pré'
sencè, le nombre de personnds...
Tout cela est réglé, tout est en place
et ça fonctionne.
Quel est l'impact de la pandémie
sur votre club ?

Lafilière sportive a subi de plein fouet
cette année et nous n'avons pas fait
exception à la règle. Entir à l'arc, pas

ou peu de compétitions avec les
championnats de France annulés,
des classements figés, les salles fermées, une météo peu agréable ces
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comité départemental qui a mis en

place quelques stages gratuits de
relance encadrés par un diplôme
d'état jeunesse et sports (DEJPS).

Comment abordez-vous
cette reprise ?
Le club accueille avec joie ce nouvel
équipement, financé par la communauté de communes du Pays de
Saint-Fulgent - Les Essarts et est
heureux de pouvoir l'utiliser. ll permet

un certain confort avec neuf buttes
de tir pour toutes ies distances de
compétition, y compris le tir olympi-

que. D'autres .sont en préparation,
Nous pourrons accueillir en toute
sécurité jusqu'à 21 archers en même

derniers temps. Bref, tout ce qui

temps sur le pas de tir. Cet espace,
entièrement dédié à notre discipline,
rend les choses plus faciles, surtout

n'incite pas les adhérents à se mobiliser. D'ailleurs, on constate une légère
diminution du côté des licenciés avec
37 en 2021 pour 45 en 2019. Mais le
soleil est de retour, ce qui permet la
reprise du tir extérieur avec l'appui du

pour les entraînements du tir en équipe des divisions. Actuellement, nous
avons deux équipes en division régionale excellence (DRE) dont la seule
équipe féminine de Vendée en arc
classique.

