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Mesdames, Messieurs, nous vous saluons,
Le deuxième week-end de Juillet, la commission « Valeurs et Tradition » était de sortie afin de
mettre en lumière, cette belle idée de rassembler des équipes d'archers
archers pour les 24 heures
Beursault d’ÉCLARON
La 1ère Compagnie d’Arc d'ÉCLARON est implantée en HauteMarne dans la région du Grand Est située dans un écrin de verdure,
lieu paisible où des Archers infatigables ont construit, de leurs
mains, un magnifique jardin d'Arc, récompensé en 2019 lors du
concours du plus beau jeu d'Arc, par un prix spécial du jury.
Pour sa 3ème édition, la circulation du mandat ayant bien fonctionné ce sont 11 équipes de 3
archers qui se sont affrontées amicalement (5 en Arc classique et 6 en Arc à poulies) et sur les
33 compétiteurs présents 18 venaient de la région parisienne. 12 Compagnies représentées
avec 10 femmes et 23 hommes.
Une belle ambiance sur place malgré la pluie qui a fait une longue apparition le samedi, le
dimanche restant très ensoleillé pour la fin du concours.
Une organisation bien menée afin de permettre à chacun de trouver son coin pour installer sa
tente ou son camping-car et pouvoir récupérer (ou pas). Question logistique pour les repas, les
bénévoles ont assuré tout le long du week-end.
La 1ère flèche a été tirée à 15h10 le samedi et la dernière à la même heure le dimanche. Le
règlement stipulait qu’à tout moment des 24 heures de compétition, il devait y a voir un archer
de chaque équipe sur le pas de tir. Les archers se sont donc relayés toutes les 2h40 environ,
sans possibilité de changer l’ordre de tir déposé lors de l’inscription.
Dimanche, vers 16h00 les résultats ont été annoncés par le Capitaine Jacky SOUDANT.
A noter que dans la catégorie Arc
classique, Jean Luc CHEVILLION est
vainqueur pour la 3ème fois sur les 3
éditions et en Arc à poulies, Alain
BAUER et Serge ROBERT étaient déjà
dans l’équipe victorieuse l’année
passée.
Au cours de ce challenge, 11 archers
Équipe Arc classique
ont pu valider ou conforter leur
qualification pour le CHAMPIONNAT DE
BEURSAULT du 21 novembre prochain à
PROVINS, en dépassant le minimum requis selon leur arme et catégorie.
Équipe Arc à poulies

Avant de se quitter, tous les participants ravis de l’accueil et de l’organisation ont déjà pris une
option pour participer à la 4ème édition de ce challenge en 2022.
Un grand merci aux arbitres et aux bénévoles qui ont fait de ce week-end un grand moment
de partage.
Pour tous renseignements complémentaires vous pouvez contacter http://arc-eclaron.fr
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