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 Tir à l’Arc :  
Le 22 octobre, les archers ont participé à leur première compétition au 

sein de l’association Multi-Activités du Sancy. Cette compétition s’est déroulée sur la 

commune de la Tour d’Auvergne. L’association avait inscrit 6 archers. Suite à un 

empêchement, 5 ont participé : un enfant, deux adultes avec un arc classique et deux 

adultes avec un arc à poulie. Dans l’attente des résultats, ils reprennent l’entraînement 

pour un prochain rendez-vous… 
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 Octobre Rose : 
Le Comité Départemental du 63 et du 15 a été partenaire de cette 

opération en offrant les t-shirts pour l’évènement, au profit de la Ligue contre le cancer 

du Cantal. 

Cette marche a rassemblé plus de 140 personnes de tous horizons et tous 

âges. A cette occasion, diverses activités physiques (trottinettes, rollers, fitness, vélos 

électriques) et activités de sensibilisation (stands et animations sur la prévention du 

cancer) étaient organisées sur la piste verte.  

En fin de journée un pot de l’amitié était offert pour l’ensemble des 

participants. Cette opération sera reconduite l’an prochain.  

Communication : Le matin, le président du CD 15 Sports pour Tous (Jean-

François Labat) en compagnie du Directeur Innovation, Recherche et Partenariat FFSPT 

(Frédéric Le Cren), des représentantes locales de l’ARS (Pascale Dumas) et de l’ADAPEI 

du Cantal ainsi que la directrice du Pôle de Location des vélos de Ydes étaient reçus dans 

les locaux de la radio RBA (Radio Bort-les-Orgues, Artense) 

 

 Infos : 
Pendant les vacances de la Toussaint, l’association T’Air Aventure, sur 

demande du VTF de St Sauves, a mis en place une nouvelle activité… 

 « Golf Arc » : une touche de fun alliant deux activités, jeu de golf avec 

des arcs et des flèches à la place des clubs et des balles.  

Le Golf-Archerie est une activité qui permet à un archer de jouer sur un 

parcours de golf ou un terrain similaire. Chaque archer commence par tirer une flèche en 

direction d’un drapeau qui se situe à environ une centaine de mètres ou plus. On se rend 

à pied au point de chute et l’archer tire de nouveau afin de 

s’approcher du drapeau.  

L’archer dont la flèche est la plus près du Drapeau 

obtient le plus de points et ainsi de suite, tout le long du parcours.  

Un bon moment à partager en famille… 

 

Pour tous renseignements sur nos sections et autres activités que l’association 

propose, vous pouvez contacter Djeff au 06.08.85.44.71. 
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