
TIR A TARC
&TIR FEDERAT

à Sallanches

De tout cæur
avecAlex
§ es archers de Sallanchesû
trr(Savoie) organisent le cham-
pionnat de France de tir fédéral.
Compétition comptant pour la

saison 2013, Alex Haudecoeur,
archer marmandais, s'est quali-

fié pour la finale nationale dans
la caté§orie des benjamins arc

classique.-
Au classement national provisoire,

il pointe à la cinquième place avec

très peu de différence sur ses
adversaires directs. Pour cela, il
tirera 72 flèches en deux séries
de 36, chaque série comportant
6 volées de 6 flèches, tirées à 20
mètres sur un blason de SOcm de
diamètre..La compétition dure en

moyenne 2h30. En progrès lors
des entiaînements et à la dernière
compétition dAuros, il devrait tirer
son... épingle du jeu. En toÙt cas,

cela augure d'un final haletant.
Le président Jacques Duranteau
ainsi que la famllle entière des
archers marmandais sont derrilre
lui, espérant que le résultat soit à
la hau$eur des espoirs. En cette fin

de saison, une performance aurait

valeur de consécration pour celui
considéré comme le plusjeune et
prometteur espoir du club.
Pour les autres pratiquants, les
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Championnat de France

ll est proche du podium au

élassement provisoire. Le benjamin

marmandais Alex Haudecoeur aborde

l'épreuve de vérité ce week-end à

Sallanches. (Pttolo tE RÉPUELIcÀttl: DR)

séances d'entraînements ont re-

pris depuis le 1O septembre PoPr
les adultes, le 11 pour les jeunes.

Les horalres §ont les suivants à

la salle de tir à l'arc, située au 104

avenue Christiah BaYlac (à côté

de la maison du temps libre) dans

le cjuartier de La Gravette :

- Jeunes débutants fl/12ans): mer-

credi et samedi de 14h à 15h30,

- Jeunes confirmés et débutants
(12-18 ans): mercredi et samedi
de 15h30 à 17h30
-Adultes: mardi etjeudi à 2Oh3O,

- Sport adapté: mardi à 18h30.


