• LAGARNACHE

Le championnat
régional j e u n e s chez
les Garna'archers

TIR À L'ARC.

Le club des Garna'archers organise des compétitions au fil de la saison, dont le championnat régional jeunes. I l veut aussi développer ce sport chez les femmes.

96 archers étaient réunis sur le pas de tir
Pour la première fois, le club
des Garna'archers accueillait le
championnat régional jeunes de
tir à l'arc en salle. Cette compétition a rassemblé 96 archers
âgés de dix à vingt ans. Après
les tirs qualificatifs le matin, les
phases de duel ont suivi dans
l'après-midi, dans la salle du
Genêt.
Les poussins y faisaient
leur première participation
à ce niveau de compétition.
« Deux enfants de dix ans

ont concouru », précise le président des Garna'archers, Gaël
Raballand. « C'est un choix de
la ligue afin de faire découvrir la compétition aux plus
jeunes ».
Sur les clubs des cinq départements des Pays de la loire participant, les clubs de Challans et
de Candé (49) étaient les plus
représentés. Ils ont tous deux mis
en place « une école de tir à
l'arc. » Cholet et Aizenay étaient
eux aussi bien représentés.

Les prochains
rendez-vous
des Garna'archers

Les compétitions s'enchaînent. Fin janvier, Michel
Chagneau et Nadia Raballand
ont décroché la médaille d'or
et Nathalie Goisneau, celle
d'argent au championnat
départemental d'Aizenay. Ils
font partie des sélectionnés au
championnat régional adultes
en salle, qui se déroulera les 20
et 21 février.

Le 2 avril, le club organise
un après-midi découverte du
tir à l'arc au féminin à partir
de 15 h, à la salle de l'Éperon.
La manifestation est ouverte à
toutes les femmes, pour montrer les atouts de cette activité
sportive et son accessibilité.
« L'objectif est de fédérer
les femmes au tir à l'arc ». En
mai, les Garna'archers recevront
le tir fédéral à 50 et 70 mètres
pour adultes et jeunes, à la zone
de loisirs.

