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Les archers landivisiens de Lanaour se sont classés 3e par équipes.

Lanaour, en partenariat avec les Archers landivisiens, vient d'organiser le championnat du Finistère de
tir à l'arc, catégorie sport adapté. Vingt-huit archers y participaient, salle Ty-Guen.

Le championnat du Finistère de tir à l'arc en sport adapté était organisé samedi, à la salle de Ty-Guen, par
Lanaour. Cette association a pour but l'intégration des usagers de l'ESAT et des foyers de vie de Landivisiau
par le sport, la culture et les loisirs.

Vingt-huit archers du département y participaient, issus des associations Lanaour (Landivisiau), ASCGO de
Saint-Pol-de-Léon, Archers de Guipavas, Amzer-Vak du Pays bigouden, et l'AS Kan Ar Mor. Trois archers
morbihannais du club de Lanester étaient également invités à cette compétition. Le niveau de la compétition a
été particulièrement relevé puisque sur les vingt-huit candidats, douze ont obtenu un résultat leur permettant
de se qualifier pour le championnat national.

La rencontre,  qualificative pour le prochain championnat  de France,  était  supervisée par l'arbitre officielle
Marianne Grijol, avec le soutien technique des Archers landivisiens.

60 flèches dans la journée

Pour se départager, chaque archer a dû tirer soixante flèches. À l'issue de la compétition, les lauréats se sont
vu remettre les récompenses en présence des responsables de Lanaour, de Jean-Luc Michel et Françoise
Morizur, adjoints au maire de Landivisiau, Christine Cadiou, présidente du Comité départemental de sport
adapté, Ludovic Belec, conseiller technique, et Jean-François Glémet, président des Archers landivisiens.

Les entraîneurs des archers landivisiens de Lanaour, tout comme Yoan Le Gall,  éducateur qui coordonne
l'activité tir à l'arc, affichaient, comme leurs tireurs, un large sourire. En effet, tous les compétiteurs ont réalisé
un score plus qu'honorable, battant pour plusieurs leurs records. Deux d'entre eux se sont dès maintenant
qualifiés pour le championnat de France prévu en mars 2016.

La remise du trophée Michel-Moigne à l'équipe lauréate par Antoinette, l'épouse de Michel, en présence de
ses petits-enfants et de tous les participants, a été un temps très fort de la journée. Michel Moigne a été à
l'origine  du  tir  à  l'arc  à  Landivisiau  ainsi  qu'au  sein  de Lanaour,  et  chacun  avait  à  coeur  de  lui  rendre
hommage...



Les résultats

Division 1. Seniors hommes : 
1 - Julien Azou (ASCGO) ; 
2 - Maxime Boisseau (ASKAM).

Division 2. Seniors hommes : 
1 - Jean-Michel Guéguen (Archers Guipavas).

Division 3. Seniors dames : 
1 - Floriane Le Falher (Lanester SA) ; 
1re Finistérienne, Audrey Le Gall (Archers Guipavas). 

Seniors hommes : 
1. Cédric Hedouin (ASCGO) ; 
2. Guillaume Guédès (Archers Guipavas). 

Seniors hommes hors département : 
1. Frank Stéphan (Lanester SA). 

Vétérans hommes : 
1. Christian Bihan (Lanaour) ; 
2. Philippe Le Dins (Archers de Guipavas). 

Juniors hommes : 
1. Loïc André (Archers Guipavas).

Le classement par équipes, à l'addition des trois meilleurs scores, a été remporté par l'équipe des Archers de
Guipavas, devant l'équipe de Amzer Vak, suivie de Lanaour. 

Le Trophée Michel Moigne a donc été remis à l'équipe de Guipavas et sera remis en jeu l'an prochain.

Le concours de la meilleure flèche a été gagné par Julien Azou (ASCGO Saint-Pol-de-Léon) au tir à 18 m ; par
Stéphanie Houpier (Lanaour) en féminines. De même que par Thibaud Lecointe (Amzer Vak) au tir à 12 m.


