
Home ö à la une

La Compagnie Héraclès a organisé le week-end dernier
au stade de l'ENNA, une compétition de Division
Nationale 2.
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Cette seconde manche a vu la participation de 2 des équipes du
club organisateur engagées (1 féminine et 1masculine) aux
côtés des clubs de Lyon 8° (chez les femmes) et Bron (chez les
hommes).
Cette manifestation a rassemblé au total 16 équipes (8
féminines et 8 masculines) venues d’un grand quart Sud-Est

de la France.

En féminines :



MARSEILLE, BOURG EN BRESSE, LYON 8°, MONTPELLIER,

TOURNEFEUILLE, SAINTE JULIE, BRIVE LA GAILLARDE et

VILLEURBANNE.

En masculins : 

VEDENE, PERPIGNAN, MANDUEL, CHAMBERY, LATTES

SAINT JEAN DE VEDAS, BRON, MONTPELLIER et

VILLEURBANNE.

Organisée en 2 temps, la journée de compétition a débuté par

un tir de classement durant lequel chaque membre de chaque

équipe a pu tirer 72 flèches à 70 mètres (12 volées de 6 flèches)

pour tenter de prendre quelques points de bonus avant les

matchs de l’après-midi. Dans cette épreuve, ce sont les filles
de Villeurbanne et les garçons de Vedène qui sortent en
tête suivis respectivement par MARSEILLE, LYON 8° et

MONTPELLIER d’un côté et par PERPIGNAN, VILLEURBANNE

et CHAMBERY de l’autre.

La suite de cette rencontre a permis à chaque équipe de

rencontrer 5 de ses rivales lors d’un match dont le résultat

permettait de remporter 2 points de bonus supplémentaires en

cas de victoire (toutes les équipes se seront rencontrées à deux

reprises à la fin du circuit des 3 manches qualificatives pour la

finale du championnat).

A ce jeu, ce sont les filles de MARSEILLE qui prennent le plus

de points avec 5 victoires en 5 matchs et, finalement, la 1°

place de cette manche villeurbannaise. Dans le championnat

masculin, VEDENE, PERPIGNAN et VILLEURBANNE
remportent le même nombre de points avec 3 victoires et 2

défaites chacun et le classement reste inchangé.

Au cumul des points gagnés durant la journée, le
classement de l’épreuve est le suivant :

Femmes



1 MARSEILLE / 2 VILLEURBANNE / 3 BOURG EN BRESSE

Hommes

1 VEDENE / 2 PERPIGNAN / 3 VILLEURBANNE

Et le classement général prenant en compte les résultats
des 2 premières manches du circuit :

Femmes

1 MARSEILLE 

2 VILLEURBANNE 

3 TOURNEFEUILLE 

4 LYON 8°  
5 BOURG EN BRESSE 

6 MONTPELLIER 

7 STE JULIE 

8 BRIVE LA GAILLARDE

Hommes 

1 VEDENE 

2 MANDUEL 

3 PERPIGNAN 

4 VILLEURBANNE 

5 LATTES SAINT JEAN DE VEDAS 

6 CHAMBERY 

7 BRON 

 8 MONTPELLIER


