
La Garnache. La compétition de tir à l’arc a réuni 

75 archers 

 
Les bénévoles du club des Garna’Archers avec leur président Gaël Raballand (à gauche) au côté de Corine 

Vrignaud, adjointe en charge des associations, sports, loisirs, bénévolat, et Nadia Rabreau, conseillère 

départementale. | OUEST-FRANCE  
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Le club des Garna’Archers organisait, le 13 décembre, une compétition de tir à l’arc en salle. 75 archers venant 

de différents clubs de Vendée et de Loire-Atlantique étaient présents. « Un petit concours, d’habitude nous 

sommes plus nombreux, mais cela annonce la reprise des compétitions dans notre club après une année 

blanche en raison des problèmes sanitaires, et nous étions tous contents de nous retrouver », a souligné 

Gaël Raballand, président du club depuis 2014. 

Une compétition en extérieur en mai 

Parmi les participants, on comptait sept membres du club des Garna’Archers, dont trois nouveaux licenciés. 

« Ils ont tous fait un podium, cela est de très bon augure », précise le président. 

Lors de la remise des récompenses, le club a présenté sa nouvelle tenue, son nouveau logo réalisé par l’atelier 

de publicité AST, de Challans, et son nouveau site Internet créé par Gwendal Raballand. 

La prochaine compétition en extérieur organisée par le club sera un concours régional en 3D, sur cibles 

animalières en mousse, qui se déroulera au parc de loisirs de l’Equaizière, le 15 mai. « Nous allons aussi 

reprendre le tir par équipes en divisions régionales avec notre équipe femmes et notre nouvelle équipe 

hommes. » Le club accueille les enfants à partir de 8 ans. La cotisation annuelle, incluant inscription, licence 

et assurance, est de 95 € pour les adultes et de 85 € pour les jeunes. En première année, le club prête le matériel. 

Contact : par courriel à : garna.archers.85@gmail.com ; site Internet : garna-archers.fr 
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