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F e club de Pers-en-Gati-
i nais de tù à l'arc pos-
E-;:, sède deux champions
de France. La benl'amine
Eioïse Lebert-Dekens et
Daniel Bidaud, en vété-
rms. ont été tittés. Ce der-
nier était tout heureu de
sa médailie. En e.+Tet, aet
archer venu au tin à 1'arc
poui se recoDstruire aPrès
une dculoureuse maiadie,
étaii ému, presque aux
larmes, sur is potlium.
" tJne victoire srrl la lie ,,
disa-lt it. " ii ne faliait cela
pour rer4vre. , i,a vétéran,
S,vlvic Gcufié (St-iean ie
tsianc) a aussi été sacrée,
rcais dans la caiégotiie arc
de chasse.

Ces chanpionnats de
France de tir nature ont
été organisés, penCant
trois jouis, au châieau de
À{ézières-lez-Ciéry par le
ccnlité {iu Loiret, avec
l'aide des gtl bénévoies de
la ligue du Centre-\'ai de
l-oire.

Sur dæ anfunêux
elI boi§, ou en
plastiryre

Les archers devaient at-
teiildre 21 cibles avec
deu flèches. 587 archers
et 53 équipes avaient fait
le déplacement dans ce
petit village (810 habi-
tmts) du Loiret qui a plus

que doubler sa population
pendmt trois jours.

Trôis positions de tfu sur
chaque cible pour les di-
verses catégories (10 à

40 mètres) et 35 Points
muimm pu cible.

Plusieurs tirs nature sur

des animaux en bois ou
en plastique avec deux
parties distinctes (mort ou
touché), avec soit un arc
nu, à poulies, droit, ou un
arc litrre et chasse, dans
toutes les catégories de
benjmins à vétérans (da-

mes et hommes),
Àvec les dew Chmpions

de Frmce. les archers du
Loiret et de la iigue du
Centre-Val de Loire ont li-
mité les dégâts en plaçmt
plusieurs tireurs sur le po-
dium.
Il a fallu avoir recours
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aux barrages dms certai-
nes catégories pour dépar-
tager Ies concu[ents. Une
seule flèche sur un mimal
au hasard, le plus Prêt
l'emporte.

Quelque fois, ce fut très
difficile, un millimètre sé-
parait les deu flèches.-. *
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Arc llu. Beniomiffi" 1- Lebert-

Dekens (PêE en Gôtinois)...4. Po"

quêt (St leon le Blonc). Xinin$'
1. ÀyEl (verdun sur Gorcnne). co"

d€ttcs. 1. guchord (Rennes Cie).

Junio6. 1. Eosoteli (Ànduze). se'
nioE. 1. Prol (to londe de Fon-
soc)... 3. Norest {Àmilly J3 Arc) Ué"

térons. 1. Pouleou (Robion); 2.

Grimoult {terrières Ententê). Are ô
poulies nu, Juniors, 1. Betremo
(soumoulou). SênioÉ, 1. Montie!

(longlode)... 4. Lêthrcsne {St Jeon

Lê Blonc) ; 5. Borgo {Per en Gêti'
nois). Yétélsns.1. Broud (Villers

Bêtonneux)- Atc drcit JunioE 1.

Lherminier (Albertville). 5efio6. 1.

Friont {Morignier). Yétéron5. 1,

Romos (Cugnoux). Âre libre. Cë-

deec1 1, Dêlmos {Vollet). JunioÉ
1. Pourrier (Rennes Cie)... 3. te-
clerc (Fleury Le5 Aubrcis). SenioÉ.
1. Heuze {conches en ouche). Yé'
térsnr, 1. Pounier (Miromos). Ât€
chqse. ,uf,io6. 1. Bevocquo (vei-

neuil l'Etsng). scni66.1. Rodes

(sûinte Bûzeille)... 13. jombut

il,leuvillê oux Bois). vétér§hs" 1.

Goufle {St 
jeon te Elonc).

HOffiMts
ArG nu. Bcnismint. l. Pe.idon
(croy). lilin;me§. 1. fionteron {to
Londe-de-Fronso.) ; 14. Âmon.Y
(St-jeon'le-Blonc). €§det§. 1. Thie-

boult (Wetot). Junioru. 1. iiloEs(o
(81ûnquefort). 5eni6tr. 1. Jo.kon
(L'Union). lrétérE15. 1. Bidcud

{Pers"en-Gôtinoit) ; 34. Boisbe6u

{lngré). Afr È poulics nu. lunios'
1. lotoreou (Agnoc). senioÉs. 1.

Roussignol {Propoutel) ; 6. Loc.oix
(lngré); 12. Àtortin (Beougency),

VétérsE5. 1. BomboYI (Boilènê);
16. Vernay {Sl-jeon"ie-BIonc). Ârc
dreh. lunioÉ. 1. GorEou-Gignour
(Gonforon). serior5. 1. Gordeur
(Grculhel) ; 5, Borrouft (PithivieÉ).

Yétér6n§, 1. Grequor (5oulx-les-

Chortreux) ; 17. 0r$z (Pe6-en'Gôti-

nois). Âic libre. Codets. t. Del'
hoye (Pontchorro) ; 5. Lebert
Dekens (PeEi-en-Gûtinois). Junion.
1. Reybord (iltontréol-lo'cluse). se-
niotr. 1. toliet iRouen). Yé1ércns.

1- Romory (Port'sursoone) ; 10.

tobel (Pithiviers). Àtc d!êsse' Js"
nio6. 1. El A5sol (LobottJt) ; 3, Jolly

{Beougency). Sehiors. 1. Brulin
(tugnoux) ; 9. Chevrier {st'Jeon-de'
Broye); 13. Jombut {Newille) vé"
té.on5. 1. Romon ($ontpeyrcur) ;

4. Rogier {lngré) ; 16. Goutfe (St-

.ieon-le-Blonc).

Traîs Lai rétai ns titrés
Lo bcniomine Eloitre lebert'
Dekens et les vétérons Sÿ-
vie Gouffé et Donicl Bidoud
ont été sseÉs. Près de
590 qlthe5 cvoieil Suit le
déploemert dons lê Loiret.
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