
T Les Mureaux
Le club de à I'arc cible
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de nouveaux archers

S Jean-fiançois 0hei4 Corinne [e Poulen et Georges Neveu, le plési-
dent : trois archers qui visent juste.
en période hivernale. << No- sée en excellence parmi les
tre force ? interroge le pré- huit premières sur 20 for-
sident : nous proposons soit mations.
la compétition, soit le,loi.- Autre athlète muriautine
sir.,Aucune obligation.de ré- .o 
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-suttqts n'est 6lonc urg"^"rr:- qui participe au champion_pe qui n'e_mpêche pas.les ;;;ËËd;Jie tir seur_bonnes performances. Ainsi ,""fi-"if*i.rË à 50 mètres
fo:lt-:f:'11".::ïtïj" ;;-i; ;ili;.; ce sport se
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T e tir à I'arc n'est pas),
I reserve a une pol-

-LJ snée d'initiés. C'est
le mesJage que tente de faire
passer la compagnie d'arc
des Mureaux qui envahit les
différents quartiers de la ville
tout au long des vacances
scolaires. A l'image de cette
période estivale au cours de
laquelle les bénévoles ini-
tient petits et grands à ma-
nier l'archer sur le site du
v"lage olympique. << C'est
vraiment l 'occasion
de mieux faire connaître
notre discipline, explique
Georges Neveu, le président.
Un sport qui ne nécessite pas
un gros budget puisque la
cotisation annuelle est de
ll7 euros pour les adultes,
contre 60 à 80 euros pour
les enfants. Elle est en ef-
fet minorée pour le prêt il-
limité de l'équipement.

Pas étonnant que ce club
Iocal attire plus de 60 pra-
tiquants, de tout âge, s'en-
traînant sur deux sites : le
terrain du Cosec et le gym-
nase Pierre-de-Coubertin.

ges. Zes tirs en salle (à 18
mètres), fédéral (50 mètres)
et FITA (70 mètres). Autant
de cibles, plus ou moins éloi-
gnéès, qui permettent à cha-
cun de trouver sa distance
de prédilection >>. Ce der-
nier n'est pas avare de pro-
pos élogieux sur le tir à l'arc
qu'il considère << comme une

formidable école de la dis-
cipline, de la concentra-
tion, dufair-play, de la per-
s évérance et  de la
précision. Autant de quali-

tés qui ont des effets posi-

tifs sur la jeune génération >.
Cerise sur le gâteau : en l'es-
pace de quelques heures, il
est possible de manier cor-
rectement I'archer pour pren-

dre du plaisir à pratiquer. Avis
aux candidats impatients de
viser juste.

* Contact la compagnie
d'arc des Mureaux
au 06 07 03 68 01.


