ARCHIVES 2019
14 décembre 2019 - Championnat 50 sport adapté à Avranches
Cette saison ce sont les archers des Abrincates qui ont
organisé ce championnat de la Manche FFSA.
Plusieurs des archers présents éspèrent avoir réussi
leur qualification pour le championnat de France
FFSA avec les scores qu'ils ont obtenus lors de ce
championnat.

22 septembre 2019 - Challenge des arbitres aux PIEUX

Cette année c'est le club de Saint Hilaire qui
remporte le trophée des arbitres et c'est le
club de Condé sur Vire qui organisera la
prochaine édition.

25 août 2019 - Coupe de France TAE à Coutances
Pour cette première coupe de France
qui était organisée dans la Manche par
le club des Archers de la Rose aux Bouais,
c'est sous un soleil radieux que nous
comptons deux vainqueurs Manchois avec
Nathalya en S1 dames classique du club
de l'OHS Cherbourg et Didier en S3
hommes classique du club des Archers de
la Rose aux Bouais.
Félicitations à eux pour leur performance.

23-24-25 août 2019 - Championnat de France 3D à Piré sur Seiche
Trois archers de la Manche ont fait
le déplacement pour ce Championnat
de France 3D qui se déroulait chez
nos voisin Bretons auprès de Rennes.
Romane de St Hilaire termine 7ème en
CFBB, Clément des Pieux termine
14ème en CHTL et Alain des Pieux
termine 12ème en S2HCO.
Bravo à eux.

9 juin 2019 - Championnat campagne Régional et 50 à St Hilaire
C'est dans le magnifique cadre du parc
de St Symphorien des Monts que s'est
déroulé ce championnat campagne,
organisé par les archers de St Hilaire
du Harcouët.
Merci aux bénévoles et bravo
aux participants pour cette belle journée.

25 mai 2019 - 2ème étape du trophée des mixtes 50 à Avranches
C'est le club d'Avranches qui a organisé
cette étape de tir extérieur du trophée
des mixtes de la Manche. A l'issue de
cette étape, les équipes Manchoises
pouvant participer à la finale nationale
du Trophée des mixtes ont été désignées.

18 & 19 mai 2019 - Championnat de France FFSA à REIMS
4 archers de la Manche ont fait le
déplacement pour ce Championnat
de France FFSA de tir en salle qui
s'est déroulé à REIMS.
Bravo à Danielle du club de Donville
pour son 4ème titre de championne de France.

1er mai 2019 - Formation discipline de parcours à St LÔ
Découverte et Formation aux disciplines
de parcours organisées par le club de
Saint LÔ et le Comité Départemental
de la Manche de tir à l'arc.
Merci aux bénévoles et participants
pour cette journée.

2 & 3 mars 2019 - Championnat de France à Vittel
Patrick du club de l'ASAM Cherbourg
en Cotentin a fini cette compétition sur
la 1ère marche du podium et est sacré
champion de France 2019 de tir en salle
en S3 classique.
Bravo Patrick.

22 & 24 Février 2019 - Championnat de France jeunes
Bravo à Romane du club de Saint Hilaire
du Harcouët pour sa place de vice
championne de France en arc nu
remportée à Mouilleron le Captif lors
de ce championnat 2019.

2 mars 2019 - Bernard NICOLAS nous a quittés
Ancien trésorier du Comité Départemental, ancien
président du club de St Lô et arbitre jusqu'en 2017,
Bernard Nicolas, 69 ans nous a quittés ce WE.
Nous assurons sa famille de notre soutien.

10 Février 2019 - Championnat de Normandie jeunes

De nombreux jeunes Manchois s'étaient
déplacés pour ce championnat de
Normandie jeunes organisé par le
club de Flers.
Bravo à tous.

27 janvier 2019 - Trophée des mixtes à Carentan
Ce sont les Archers du Marais qui
ont organisé cette étape de tir en salle
pour le Trophée des mixtes du
département de la Manche.

25 janvier 2019 - AG 2018 à Villedieu
Cette année, c'est le club des Archers
Sourdins qui a organisé l'AG du
Comité de la Manche de tir à l'arc
à Villedieu les Poêles.

1er décembre 2018 - Le président du CD50 tir à l'arc décoré
Notre président Gérard Levavasseur a reçu
samedi 1er décembre la médaille d'argent
de la jeunesse et des sports qui lui a été
remise par Mr Ph. Bas sénateur de la Manche.

