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TIR A L’ARC « Championnats régionaux par 

équipes de départements ». L’Eure deux fois 

sur la 3e marche 

Dimanche 18 mars avaient lieu à Villedieu-les-Poêles (50) les 

championnats régionaux par équipe de départements. Deux 

équipes de l'Eure (arc à poulies et classique) ont terminé 3e. 
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En haut, l’équipe de l’Eure toutes catégories, et en bas les eurois (à droite) sur la 3 marche du podium 

équipe arc classique adulte. (©Le Courrier de l’Eure) 

Dimanche 18 mars avaient lieu à Villedieu-les-Poêles (50) les championnats régionaux par équipe de 
départements. Les 5 départements normands étaient en lice : l’Eure, le calvados, la seine maritime, l’Orne 

et la Manche. 

Chaque département présentait 4 équipes de 4 archers (dont au moins une femme), dans chaque catégorie : 
jeune arc classique, adulte arc classique, arc à poulies et bare bow (arc nu). 

Après des qualificatifs laborieux, l’Eure terminait dernière. Mais c’était sans compter sur la « gagne » de 
ses archers, qui redressaient le tir au fil de la compétition. Au final, deux équipes sur quatre parvenaient à 

monter sur le podium. On retrouvait en effet les équipes poulies et classique adultes sur la 3e marche. Pour 
les jeunes et les bare Bow (arcs nus) moins de chance, ils ne sont pas parvenus à s’illustrer cette année. 

Soulignons que pour cette compétition disputée sur deux jours, le comité départemental de tir à l’arc de 

l’Eure avait loué un gîte pour les compétiteurs. L’occasion de se retrouver et partager un moment de 
convivialité. 

Les résultats sont consultables sur le site cd27 tir à l’arc. 

Composition des équipes euroises 

– Equipe jeune : Stanczak Océane (JF – Vernon), Selle Nina (MF – Beaumont-le-Roger), Grisel Thomas 

(CH – Thuit-Signol), Lemire Paul (JH – Beaumont-le-Roger), Stanczak Nicolas (CH – Vernon). 

– Equipe classique : Duval Vanessa (SF – Beaumont-le-Roger), Sireau Alex’Sandrine (VF – Vernon), 

Diep Chan-Vandy (SH – Beaumont-le-Roger), Prevost Michel (VH – Beaumont-le-Roger), Zede Stéphane 
(VH – Vernon). 

– Equipe Poulies : Moricet Sophie (SF – Evreux St-Michel), Langlois Hélène (SF – Thuit-Signol), Aubel 

Sophie (SF – Conches), Langlois William (SH – Thuit-Signol), Brachais Guillaume (SH – Thuit-Signol). 

– Equipe Bare-Bow : Michonneau Catherine (SF – Beaumont-le-Roger), Guilbert Céline (VF – 
Beaumont-le-Roger), Duhazé Thibaut (CH – Beaumont-le-Roger), Michonneau Axel (SH – Beaumont-le-

Roger)). 
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