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Les archers baulois accueillent le championnat régional 

La section tir à l'arc  de l'ASCE organise et 
accueille le championnat de ligue pays de la 
Loire et c'est une première. Deux cents archers, 
venus des cinq départements vont ainsi 
s'affronter durant tout le week-end dans la salle 
omnisports du complexe sportif Alain-Burban 
d'Escoublac. Samedi 16 février, après-midi de 
14 h 30 à 22 h 30, auront lieu les rencontres des 
catégories vétérans et super-vétérans. Dimanche 
17 février, de 9 h 30 à 18 h 30, entreront en 
scène les seniors. « Trois disciplines seront 
représentées », explique Thierry Ollivier, 
responsable de la section : « L'arc Olympique, 
l'arc nu et l'arc à poulies ». Côté organisation, 
pas moins d'une trentaine de bénévoles 
travaillent à la réussite de cet événement et pour 
l'occasion, les clubs de Guérande et PIriac sont 
venus donner un coup de mains. « Un bel exemple de solidarité », souligne Jean-Pierre 
Bredin ex-responsable du tir à l'arc  de l'ASCE. 

Les tirs s'effectuent à 18 m sur des cibles de 20 cm à 40 cm de diamètres selon le type 
d'arc. Les archers vont d'abord effectuer des phases qualificatives qui vont donner lieu à 
un classement puis des duels à élimination directe auront lieu. « La hiérarchie peut ne 
pas être respectée », assurent les spécialistes, « et le spectacle est de toute façon 
garanti ». 

Entrée libre et gratuite. Petite restauration sur place. 

 

Les archers d'Escoublac aidés par 
leurs homologues de Piriac et 
Guérande ont travaillé main dans la 
main à la réussite de l'événement. 
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La Baule accueille les championnats de Ligue 

C'est le complexe sportif Alain Burban à La Baule Escoublac qui accueillera, ce 
samedi et dimanche, les archers seniors qui en découdront pour les titres de 
champions des Pays de la Loire en salle. Le samedi seront en lice les vétérans, les 
super-vétérans, hommes et femmes, pour ce qui concerne l'arc classique et l'arc à 
poulie. Le dimanche on retrouvera ces deux mêmes catégories d'arc, mais ne cela ne 
concernera plus que les seniors hommes et femmes. 200 archers seront présents. 

 

 


