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Section Tir à l’Arc : 

En ce début d’année 2017, les adhérents de la section de tir à 

l’arc ont décidé de participer à leur première compétition depuis le 

changement de bureau.  

Cette compétition s’est déroulée sur la commune de Pont-du-

Château le dimanche 22 janvier. Les premières séries ont débuté vers 9 
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heures et les secondes vers 10 heures 30. Les archers du Mont Dore 

étaient présents sur les différentes séries et catégories.  

 Nolann en catégorie 11-12 ans à 10 mètres 

 Céline en catégorie arc classique à 18 mètres 

 Benjamin en arc classique à 25 mètres 

 Djeff en Arc à poulie à 25 mètres 

 

Après cette première experience, l’ensemble des archers sont 

motivés pour progresser et se préparer au mieux pour les prochaines 

compétitions. 

 Nous leur souhaitons bonne continuation. 

 

 

Cantal : 

Depuis le mois d’octobre, Astrid intervient pour l’association Réseau 

Local de Santé sur Riom-ès-Montagnes auprès de personnes sédentaires, ou 

souffrant de différentes pathologies pour des séances d’activité physique 

adaptée, vers un retour au sport en toute confiance. 

De nombreux exercices ; motricité, renforcement musculaire, 

équilibre et marche nordique.  

Une des participantes a déclaré à la journaliste du journal « Le 

Pays » : « je suis très satisfaite de moi et je me sens plus stable sur mes 

jambes » 

 
 

Infos : 

L’association va acquérir grace à des généreux donateurs, ayant 

fait des dons soit sur le site leetchi, soit directement à l’association, trois 

trotinnettes électriques. Des petites randonnées seront organisées avec 

accompagnant sur différents parcours. 

Merci encore pour votre participation, qui nous permet de mettre 

en place cette nouvelle activité. 
 

 

Associativement 

Jean-François & Astrid 


