Tir Nature- 4ème Manche du Championnat de Belgique – Francs Archers de Braine-le-Château – 29/05/05

La saison avance à grand pas et voici déjà la quatrième manche du Championnat de Belgique
de Tir Nature.
Plus de 75 tireurs ont mis à profit la superbe journée printanière de ce dimanche afin de profiter
du superbe site de Braine-le-Château et fêter les vingt ans du club local
José, aidé par son équipe, a préparé un terrain dont la première partie constitue un « cinq
étoiles avec aires de repos » mais dont les onze dernières cibles sont situées dans un circuit
vallonné dont il a su tirer un maximum. Dévers, cible en trompe-l’œil, perspectives, talus.. Il a
tout exploité, aidé par le savoir-faire de notre chef-arbitre Georges qui s’est fait plaisir en
pimentant le parcours de quelques difficultés supplémentaires.

L’ensemble des résultats obtenus s’en est ressenti mais cela n’a pas empêché certains
d’améliorer les scores réalisés au cours des trois manches précédentes.
Citons par exemple:
Vétérans Libre Hommes : Henry Alain 1075 points
Senior Libre Hommes : Mahy Olivier 1395 points
Senior Compound dames : Wirtgen Françoise 1100 points
Senior Classique Hommes : Gadeyne Roger 900 points
Deux résultats ont particulièrement obtenu des applaudissements chaleureux lors de la remise
des prix :
Senior Longbow Hommes : Verrier Serge 1050 points
Senior Classique Dames : Rahier Angélique 850 points établissant également un nouveau
record de ligue.
Il faut également signaler la présence des archers
néerlandophone.

français et des archers de la ligue

Cette superbe journée s’est terminée à la satisfaction générale et par un plébiscite en faveur de
José : Remets le couvert l’année prochaine !

Rendez-vous imminents :
Tir 3 D à Warsage le dimanche 5 juin
Cinquième manche à Sprimont le dimanche 12 juin
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L’arc droit a de nombreux fidèles en tir nature…

On dit que le tir à l’arc est un sport « Tintin » de 7 à 77 ans, la preuve

