
TIR A L'ARC CRITERIUM NATIONAL

Puma Pers-en-Gâtinais
à l'honneur

Une fois de plus, le club de
tir à l'arc de la petite com-
mune de Pers-en-Gâtinais
est monté sur la plus haute
marche d'un podium natio-
nal par l'intermédiaire de sa
meilleure licenciée, Véronique
Grimault.

Dimanche 27 février, l'ar-
chère de Puma arc, a enrichi
son palmarès national déjà
fort bien garni d'un nouveau
titre, celui de vainqueur du
Critérium national Arc nu.
Faire mouche sur des cibles
concentriques de 60 cm de
diamètre à 18 m, tel était l'en-
jeu de cette compétition en
salle.

Sortie en première place
des qualifications, Véronique
a écarté ses adversaires une
à une depuis les 16e de finale
pour l'emporter en finale
contre une autre archère de la
région Centre. Seule archère
de Pers parmi les 32 qualifiées
pour ces phases finales qui
se déroulaient à Villebon-sur-
Yvette (Essonne), Véronique
est sortie première du clas-
sement «scratch» établi à l'is-
sue de la première journée
avec un score de 554 (sur
600 points maxi). Un excellent
score, sachant que l'arc utilisé

Véronique Grimault au côté du vainqueur masculin

ne dispose d'aucune aide à la
visée.

Lors de la deuxième journée
qui se déroule en élimination
directe dès les 1/T6e de finale,
Véronique Grimault a gagné
ses duels en trois sets de trois
flèches gagnants jusqu'en 1/4

de finale où, après une fière
bataille, elle l'emporte en 5
sets.

Gageons que cette médaille
d'or nationale qui confirme
que la «chef de file» du club
de Puma arc (qui compte
d'autres excellents archers et

archères) fait partie des toutes
meilleures archères natio-
nales, ne sera pas la dernière
de cette saison 2010-2011.

B.C.

• PROCHAINS CONCOURS
ORGANISES PAR PUMA
ARC. - Concours nature le 10
avril (cibles animalières sous
forme de photos disposées
entre 5 et 40 m).

Concours campagne le
2 juin (cibles concentriques
entre 5 et 60 m).

Concours 3D le 5 juin (cibles
animalières volumétriques
entre 5 et 45 mètres).

• NEOPHYTES. - Vous voulez
découvrir le tir à l'arc ?
Puma-Arc propose une ini-
tiation lors de ses prochains
concours à Pers en Gâtinais.
N'hésitez pas. Contacter le
06.71.57.26.03.

• REMERCIEMENTS. - Puma
Arc n'oublie pas de remercier
l'Entente sportive gâtinaise
(ESG Ferrières) pour le prêt
gracieux de sa salle (il n'y a
pas de salle de sport à Pers)
qui a permis à Véronique de
parfaire son entraînement.


