1ère Compagnie de tir à l’arc d’Annemasse
AG du 27 octobre 2017
Rapport sportif
Pour la saison 2016/2017 la 1ère Compagnie a enregistré 130 licences, réparties sur 88
hommes et 42 femmes, 58 adultes et 72 jeunes dont 22 poussins.
126 pratiquaient l’arc classique et 4 l’arc à poulie.
Sur 130 licenciés il y a eu 77 compétiteurs dont 50 jeunes et 27 adultes.
Tous ces compétiteurs nous ont permis d’avoir un certain nombre de podiums et quelques
titres.
Aux championnats départementaux :
En salle 10 podiums dont 2 titres avec Constance DONSIMONI en minime dame arc
classique et Claude MIEUSSET en super-vétéran homme arc à poulie.
Les podiums avec
Amélie CORDEAU 2ème en benjamine
Nathan ROUPRICH 2ème en benjamin
Thalia ZANARDI 2ème en minime dame
Eurélyce LAPOUJADE 3ème en minime dame
Théo HARTONO 2ème en minime homme
Jérémy BARATAY 3ème en cadet
Anthony CORNIER 2ème en senior homme
Stéphane CHEVALIER 2ème en vétéran homme
En FITA Bérangère ROGAZY est championne en senior dame arc classique et Claude
MIEUSSET est 3ème en super-vétéran arc à poulie.
Aux championnats régionaux :
En salle Amélie CORDEAU est 1ère en benjamine ;
En FITA 2 titres régionaux avec Amélie CORDEAU en benjamine et Bérangère ROGAZY en
senior dame.
Lors des championnats de France FITA Amélie CORDEAU terminera 4ème et Bérangère
ROGAZY 8ème.
Dans les compétitions par équipes 1 seul podium.
En DRE 4 équipes étaient engagées.
L’équipe benjamin/minime 1 composée de Théo HARTONO, Thomas ROBERGE, Natal
FEVRE-BURDY et Corentin FERNANDES se classera 2ème.
L’équipe benjamin/minime 2 sera 6ème,
L’équipe cadet/junior 5ème,
L’équipe hommes 10ème.
Nos 2 équipes nationales se sont maintenues, l’équipe D1 féminine termine 11ème et en D2
l’équipe masculine termine 15ème.

Pour conclure je pense qu’il faut remercier particulièrement nos 2 archères qui ont trusté les
titres à savoir Amélie avec ses 2 titres régionaux, sa 2ème place départementale en salle et sa
méritoire 4ème place au France et Bérangère avec son titre départemental en salle, son titre
régional en FITA et une belle 8ème place au France.
Merci de votre attention.

