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Le club des archers recherche des arbitres et des entraîneurs 

L'assemblée générale du tir à l'arc  de Vertou 
s'est déroulée dernièrement en présence de 
nombreux adhérents. « Grâce au retour 
d'Alexandra Pilard qui a bien voulu 
reprendre l'entraînement des jeunes 
débutants, l'effectif est en progression, » se 
réjouit d'emblée Yves Collin, le président. Le 
club recense cette saison 119 archers, dont 15 
en sport adapté. 

Si le bureau directeur a chaleureusement 
remercié l'ensemble des bénévoles et 
récompensé certains d'entre eux, le club a 
renouvelé son appel aux adhérents qui 
souhaiteraient passer leur diplôme d'entraîneur 
ou d'arbitre, tout en rappelant que le coût 
financier est pris en charge par l'association. 

Côté résultats, le président a souligné le beau parcours de l'équipe féminine de tir 
campagne, composée d'Isabelle Denis, de Martine Robin et de Maryline Keroncuff, 
pour leur participation au championnat de France. En individuel, si la liste des 
podiums est longue, retenons les titres de champions départementaux de Michel Cam, 
James Denis, Isabelle Denis ou de vice-champions départementaux de Jimmy Denis et 
d'Alain Belouard. 

L'Élan sport adapté n'est pas en reste. Julien Pavageau, Laurent Bruere et Manon 
Berenguier sont champions départementaux tandis qu'Hugues Babonneau et Louis 
Bioteau sont montés sur la 2e marche du podium. Les archers participeront au 
championnat régional fin février et neuf d'entre eux ont déjà validé leur billet pour le 
championnat de France, qui aura lieu à Nantes les 3 et 4 mai. 

Trois objectifs ont ensuite été présentés pour l'année 2014 : tout d'abord, permettre aux 
archers de 2e année d'obtenir du matériel de meilleure qualité, que celui offert 
actuellement ; ensuite, faire découvrir aux jeunes l'ambiance des concours afin de les 
sensibiliser à la compétition ; enfin, continuer l'insertion des tireurs du sport adapté au 
sein des valides. « Trois d'entre eux s'entraînent déjà avec les valides et un 
participe déjà aux mêmes concours. » 

 

Les tireurs de l'Élan se préparent pour 
le championnat régional de sport 
adapté. 

 
   

 


