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La compagnie d'arc vise juste
chaque période es-
tivale, la compa-
gnie d'arc des Mu-

reaux profite du village,
installé parc Jean-Vauzelle,
ainsi que du cadre privilégié
du parc des Marronniers,
pour mieux faire connaître
<< cette discipline olympique
nécessitant concentration.
précision et réflexion >, ex-
plique Georges Neveu, le
président. Ainsi, les candidats,
de tout âge, dont les enfants
des espaces de quartier Gé-
rard-Philippe et de Bècheville,
ont profité des précieux
conseils prodigués par les bé-
névoles du club pour s'essayer
a çe spon.

<< Je ne connaissais pas le
tir à I'arc et j'adore / s'ex-
clamait Alexandre, 22 ans.
Après avoir pratiquë lefoot-
ball de longues années, j'ai
décidé de quitter ce sport qui
véhicule désormais un mau-
vais esprit, pour me diriger
vers une activité où le fair-
play est de mise. >

Tout au long de I'année, la
compagnie, forte de 65 pra-
tiquants, ouvre ses portes à
toutes les générations. << Nous
favoris ons I' intégration des

N Quatre archers de la compagnie des Mureaux dont ceorgeiNev[ christiânôlreix et Loit Nerou.
jeunes en leur proposant le chez les seniors, sur 50 et 70 trois distances,précise Geor-
prêt gratuit du matériel D, an- mètres, ou encore les fémi- ges : lg, 50 et 70 mètres. I
nonceleprésident. Quecesoit nines de l'équipe seniors qui chacun de trouver celle qui
dans la pratique de loisirs ou ont a atteint le niveau excel- corwient le mieux à ses ôa-
encompetitiorllesarchersmu- lence. A noter que plusieurs pacités >.
riautins se distinguent. Ia com- licenciés se sont qualifiés aux * La cotsation annuelle dupagnie compte dans ses rang, championnats de Flan:e. ti. allurà est fixée à 1 l7 eu_
de très bons archers .ornÀ. C'est le ry dg 

TT:-:ï:,.8.- ;r";"* les adultes, contre
Corentin Berhand, champion rato pour le tir Beursault. 

Ë ;; pour les enfants.
départemental et régional, ( ce sport se pratique sur contact au 06 07 03 6g 01.


