
Les Mureaux

Une compétition qui vise juste
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f1 récision, concentration

V etfair-play n'ontpas été
I absents de ce champion-
nat departemental de tir à l'arc
par équipes, qu'a chapeauté
la compagnie des arcs des Mu-
reaux, ce week-end, au stade
Léo-Lagrange. << Cette com-
pétition, qualificative pour les
prochains championnats
de France, a rassemblé plus
de 32 formations de toutes
lesYvelines, venues de Gar-

genville, Poissy, Coignières,
Trappes ou encore Maurepas.
Les trois premiery accéderont
en division d'honneur >, an-
nonce Georges Neveu, le
président du club muriautin.

A quelques minutes de
prendre son arc pour viser le
plus juste possible la cible,
Christophe, l icencié à la
FFTA (fedération française de
tir à I'arc), ne tarit pas d'élo-
ges sur cette discipline << qui

est une vraie activité spor-
/ive, soutient-il. Je p eux v ous
assurer qu'après deux heu-
res de compétition ou d'en-
traînement, tous les muscles
de votre corps vous font mal >.
Justement, les tireurs muriau-
tins, qui bénéficient d'un es-
pace en plein air, près du Co-
sec, mais aussi du gymnase
Pierre de Coubertin, mettent
en exergue ce sport olympi-
que ouvert à toutes les géné-

rations. << Nous comptons
plus de 60 adhérents, de I0
à 70 ans, quirecherchent soit à
briller en compétition, soit à
pratiquer en loisirs, précise
Georges, Qui les encadre avec
Christian Simeoni. Plus que
jamais, nous privilégions la
conviviqlité avnnt toute per-
formance. r Ce qui n'empê-
che pas l'équipe feminine de
se distinguer en DRH (divi-
sion régionale honneur), tan-
dis que Françoise Barateau
disputera, en septembre pro-
chain, son premier cham-
pionnat de France Beursault.

ffi Georges Neveu, le président
des arcs des Mureaux, au côté
de Françoise Barateau qui dispu-
tera le prochain championnat de
France Beursault,
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ffi Viser juste à une distance de 50 mètres de la cible : tel était l'objectif de ces athlètes,
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