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T), e tir à I'arc n'estpas
reservea une polI
-LJ snéed'initiés. C'est
le mesJagequetentede faire
passerla compagnied'arc
desMureauxqui envahitles
différentsquartiersde la ville
tout au long des vacances
scolaires.A l'image de cette
périodeestivaleau coursde
laquelleles bénévolesinitient petits et grandsà manier l'archer sur le site du
v"lage olympique.<<C'est
vraiment l'occasion
de mieux faire connaître
notre discipline, explique
GeorgesNeveu,le président.
Un sportqui ne nécessitepas
un gros budget puisque la
cotisation annuelle est de
ll7 eurospour les adultes,
contre 60 à 80 euros pour
les enfants.Elle est en effet minoréepour le prêt illimité de l'équipement.
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Leclubdetirà I'arccible
denouveaux
archers
ges. Zes tirs en salle (à 18
mètres),fédéral (50 mètres)
et FITA (70 mètres). Autant
de cibles, plus ou moins éloignéès, qui permettent à chacun de trouver sa distance
de prédilection >>.Ce dernier n'est pas avare de propos élogieux sur le tir à l'arc
qu'il considère<<commeune

S Jean-fiançois
0hei4 Corinne[e Poulenet Georges
Neveu,le plésident : troisarchersqui visentjuste.
en période hivernale. <<No- sée en excellenceparmi les
tre force ? interroge le pré- huit premières sur 20 forsident : nous proposons soit mations.
la compétition, soit le,loi.Autre athlète muriautine
sir.,Aucuneobligation.de ré.o
,-Ëràîcoir" Barato
-suttqtsn'est 6loncurg"^"rr:- qui "o"
participe au champion_

pas.les ;;;ËËd;Jie
Pasétonnantque ce club pe qui n'e_mpêche
performances.
Ainsi ,""fi-"if*i.rË
Iocal attire plus de 60 pra- bonnes
tiquants,de tout âge, s'en;;-i; ;ili;.;
fo:lt-:f:'11".::ïtïj"
traînant sur deux sites : le
* i terrain du Cosecet le gymË nase Pierre-de-Coubertin. et SabineNunes,est clas-
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tir seur_
à 50 mètres

cesportse

formidable école de la discipline, de la concentration, dufair-play, de la pers évérance
et de la
précision. Autant de qualités qui ont des effets positifs sur la jeune génération >.
Cerise sur le gâteau: en l'espace de quelquesheures, il
est possible de manier correctement I'archer pour prendre du plaisir à pratiquer.Avis
aux candidats impatients de
viser juste.
* Contact la compagnie
d' arc
des Mu r eaux
au 06 07 03 68 01.

Ë:ù,ï:Ëii,tr"";ililiï
xiff;:#:::
Ki,i":,;#;

