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Pers-en-Gâtinais

139 participants
au concours 3D Puma

Romain Saigot 1er junior en tir libre avec un score de 748 points
actuellement 3e du classement national juniors

139 archers issus de 48 clubs
situés dans toute la France
sont venus en découdre
dimanche 5 juin sur les 40
cibles animalières implantées
parVéronique Grimault, cham-
pionne de France en titre, sur
le terrain de Pers-en-Gâtinais.
Une belle satisfaction enre-
gistrée par Puma-Arc, le club
local, car la météo annoncée
laissait croire à une grande
défection des participants,
il n'en fut rien. Deuxième
satisfaction, la qualification
de l'équipe féminine au pro-
chain critérium national qui se
déroulera les 20 et 21 août à
Chirac en Lozère. Rappelons

que cette même équipe est
championne de France 2011 de
tir nature. L'équipe masculine
ayant, quant à elle, réalisée les
minima, confirmant une quali-
fication déjà acquise ultérieu-
rement. Enfin, les résultats
enregistrés par les archers de
Puma Arc sont un autre sujet
de satisfaction pour ce club de
la petite commune de Pers-en-
Gâtinais désormais connu aux
quatre coins de la France. Un
concours à la fin duquel les
participants ont tenu à féliciter
le président Gilbert Borgo et
toute son équipe pour leur
compétence d'organisateur.

Classement
Les performances des archers

de Puma arc lors de cette com-
pétition :

Arc nu : minimes dames, 1re

Victorine Mode (1er concours
3D), 2e Marine Lefèvre; cadets
hommes, 5e Rodolphe Picot;
seniors hommes, 1er Daniel
Bidaud, 7e Yannick Lecerf; seniors
dames, Ve Véronique Grimault;
vétérans hommes, 12e Marcel
Gassmann, 13e Serge Roigneau.

Arc à poulies : juniors hommes,
1er Korantin Guillou; seniors
hommes, 5e Eric Degland; seniors
dames, 1re Alexandra Foucher, 5e

Corinne Degland.
Tir libre : juniors hommes, 1er

Romain Saigot; seniors dames
2e Aurélie Audrey Borgo; seniors
hommes, 2e Nicolas Saigot, 11e
Franck Poiron, 14e Alain Lefèvre.

Arc droit : seniors hommes, 12e

Patrick Ledevehat.

• En bref...
•LE 9 OCTOBRE. - La pro-
chaine organisation de Puma
Arc aura lieu le 9 octobre à
Pers. H s'agira d'un tir nature
qualificatif pour les cham-
pionnats de France 2012.
Parions dès à présent que les
locaux s'y distingueront une
nouvelle fois. Auparavant,
les meilleurs archers du club
participeront au champion-
nat de France 2011 en août
en Lozère.


