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LE PETIT MOT DE MARIE-NO 

Saison 2015-2016 

 

02-09-16                                                            VOVES 

Pour la 2éme année consécutive, l'équipe féminine arc à poulies participait à la finale nationale DR dans la ville de 
Voves. 
  
Un petit peu de géographie. 

Voves commune d'Eure-et-Loir,située à 25 kms de Chartres  et peuplée de 28.000 habitants . 
La région n'a aucun relief, culture principale, pomme de terre, betteraves sucrières et maïs et comble de tout une 
prolifération d'éoliennes. 
Revenons au sport. 
Pour cette compétition étaient engagées 11 équipes et seulement 10 retenues pour la suite de la compétition. 
Malheureusement, nos dragonnes  
 ne purent passées en finale, mais le côté positif, c'est qu'elles ont amélioré leur score de l'année dernière. 
Et comme dit le dicton, je ne crois pas qu'il soit de la région de Voves 
"C'est dans la défaite que l'on puise les forces pour l'avenir"et l'avenir c'est dans 1 an. 
  
Composition de l'équipe féminine: 
  

Isabelle,Marie-Noëlle,Sylvie, Sarah et le très brillant coach Pascal 

 

09 et 10-07-16                                                                   ANNONAY 

Championnat de Ligue Fédéral  Arcs à poulies et classique 
  
Pour ce dernier W-E de compétition,le temps était de la partie, beau soleil, chaleur étouffante et bien entendu du vent. 
Ce vent qui a perturbé les archers tout au long du championnat. 
Mais, la force des dragonnes et dragon lozannais a fait que des podiums et des titres ont été gagné malgré le dieu Eole. 
Bonnes vacances à tous . 
  

Marie-Noëlle 648 pts 1ère 
Championne de 

ligue Fédéral 

Isabelle 656 pts 1ère 
Championne de 

ligue Fédéral 

Noémie 433 pts 10ème   

Serge 616 pts 3ème   
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26-06-16                                                                   MARCY L'ETOILE 

Championnat de ligue FITA 
  
Pour une fois, le temps était plus soleil que pluie. 
2 archéres représentaient les couleurs de Lozanne à ce Championnat de ligue FITA. 

  

  

  

  

  
Toutes 2 sont Championnes de Ligue Rhône-Alpes FITA. 

 

18-06-16                                                              BOURG EN BRESSE 

3 éme et dernière manche DRAP Excellence Dames et 3éme manche DRAP Honneur Hommes 
Et pour ne pas faillir à la tradition, cette 3éme  manche, s'est déroulée sous un temps pluvieux surtout le matin. 
  
L'Equipe Dames DRAP Excellence 
  
Isabelle,Marie-Noëlle,Sylvie et le coach Pascal 
L'équipe termine 2éme des qualifications avec un total de 1837 pts, et aprés avoir gagné 1 duel, les dragones terminent 2éme de 
cette 3éme manche. 
Au classement général des 3 manches,l'équipe termine 2éme et est Vice Championne de Ligue Rhône-Alpes 
De ce fait, l'équipe gagne son billet pour participer à la finale Nationale au mois de Septembre 2016 à Voves près de Chartres. 
Au classement général des 3 manches les dragons terminent 11éme. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  
L'Equipe Hommes DRAP Honneur 
 Eric,Gilbert,Serge et la coach Stéphanie 
Aprés des qualifications difficiles,l'équipe termine 7éme avec 1740 pts,elle a su se motiver l'après-midi pour gagner 3 
duels et termine 7éme de cette 3éme manche. 
  
Les archéres et archers adressent un grand merci aux coachs Stéphanie et Pascal, pour les conseilsprodigués tout 
au long des entrainements, ainsi et surtout pendant les 3 manches de compétitons. 
Les dragones et dragons souhaitent à tous les archers du club de bonnes vacances.  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

Isabelle 650 pts 1ère 

Marie-Noëlle 634 pts 1ère 

Isabelle 643 pts 1ère 

Marie-Noëlle 627 pts 1ère 

Sylvie 567 pts 3ème 

Eric C 628 pts 4éme 

Gilbert 578 pts 7éme 

Serge 534 pts 9éme 
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12-06-16                                                              TARARE 

Et voilà , le grand jour de la finale est arrivé.   
6 archers de toutes catégories représentaient pour la dernière fois de la saison, les couleurs de Lozanne. 
Mais au total,ce sont 10 archers qui ont participé à l'ensemble des épreuves toute l'année pour accéder à cette finale. 
Eva,Camille,Fanny et Agnés. 
Vincent,Raphael,Bastien,Vivien,Jean-François et Gérard. 
La moisson de médailles a été bonne, puisqu'il y a eu 3 Champions du Rhône. 
Fanny,Vincent et Bastien 
  

Vincent 261 pts 1er Benjamin Champion du Rhone 

Raphael 72 pts 14ème Benjamin   

Bastien 196 pts 1er Minime Champion du Rhone 

Eva 218 pts 4ème Cadet   

Agnés 194 pts 11ème Adulte 1ére année   

Fanny 246 pts 1ère 
Adulte 

2éme année 
Championne du Rhone 

 

Félicitations à ces archers et surtout aux 2 coachs Nathalie et Norbert qui ont oeuvrés toute l'année pour ce résultat final. 
  
Merci coachs et préparez nous d'autres archers pour la relève. 
  
A la saison prochaine. 

  

 

11-06-16                                      SALAISE SUR SANNE 

Concours Fédéral 

  
Lors de ce concours Marie-Noëlle a battu son propre record de ligue sur la distance de 1X50 métres, nouveau record 342 
points 
 Présence de 2 archers à ce concours 

  

  

Marie-Noëlle 677 pts 1ère 

Serge 605 pts 4ème 

 

05-06-16                              SAINT PAUL 3 CHATEAUX 

Pour cette 3éme et denière manche DR Classique du groupe1, le soleil était enfin au rendez- vous. 
Cette chaleur a permis à nos archers de terminer cette longue épreuve de 3 manches dans la bonne humeur et la décontraction. 
Pour preuve, l'équipe a gagné l'aprés-midi tous ses duels(4) 
Au classement général final l'équipe termine 13éme sur un total de 22 équipes  

http://i69.fr/wp/wp-content/uploads/2015/02/bouton-cible-fond-gris.jpg
http://i69.fr/wp/wp-content/uploads/2015/02/bouton-cible-fond-gris.jpg
http://i69.fr/wp/wp-content/uploads/2015/02/bouton-cible-fond-gris.jpg


  
Composition de cette vaillante équipe Lozannaise: 
Nathalie,Noémie,Eric,Norbert et Georges qui n'a pu participé à cette 3éme manche. 
  
Le président ainsi que les membres du bureau adressent toutes leurs félicitations à ses brillants dragonnes et dragons Lozannais. 
  
Et vive la saison prochaine 

  

  

  

  

Eric P 441 pts 26ème 

Noemie 507 pts 12ème 

Norbert 541 pts 22ème 

Nathalie 532pts 10ème 

 

29-05-16                                                   SAINT PRIEST 

Concours Fédéral 

Isabelle 656 pts 1ère 

 

28-05-16                                                   SAINT PRIEST 

2éme manche DRAP Excellence Dames et 2éme manche DRAP Honneur Hommes 

C'est sous un temps clément et ensoleillé que nos 7 archers ont concouru âprement pour défendre les couleurs Lozannaises. 

L'Equipe Dames DRAP Execellence 

Isabelle, Marie-Noëlle, Sarah, Sylvie et le coach Pascal. 

Après une 2ème place et un total de 1768 pts lors des qualifications,  l'équipe a su se remotiver pour être au top et gagner 

ainsi  ses 3 duels face à l'équipe de Salaise sur Sanne.L'équipe monte  sur la 1ére place du podium . 

Au classement provisoire en attendant la dernière manche à Bourg en Bresse, Lozanne est 1ére avec 20 points devant Salaise sur 

Sanne avec 16 points. 

Bravo les filles et faites nous encore vibrer à Bourg en Bresse. 

L'Equipe Hommes DRAP Honneur 

Eric, Gilbert, Serge et la  coach Stéphanie 

Isabelle 580 pts 1ère 

Marie-Noëlle 619 pts 1ère 

Sarah 569 pts 6ème 

Sylvie 500 pts 2ème 
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Une belle 7éme place avec 1771 points clôture les qualifications.L'aprés-midi, sur 6 duels disputés 1 seul a été 

gagné, ce qui place l'équipe masculine à la 11 éme place du classement final de la manche 

.L'équipe remercie Stéphanie pour tous les conseils donnés tout au long de la compétition. 

La 3 éme manche à Bourg en Bresse sera difficile, mais les dragons restent trés motivés, allez les garçons!!! 

 

22-05-16                                                   VALAURIE 

C'est avec un temps relativement beau, un peu de vent, que nos archers 

ont participé à cette 2éme manche de DR Classique du groupe 1. 

Au terme des qualifications l'équipe termine 16éme avec un score de 1595 pts et se qualifie pour la suite de l'épreuve. 

22 équipes étaient engagées. 
  
Aprés avoir gagné 2 matchs de classement, Lozanne termine à la 13éme place du classement final. 
  
Equipe composée de:  Noémie,Nathalie,Georges,Norbert et Eric en tant que coach. 
  
A noter, une progression des résultats dans l'ensemble. 

  

  

Eric P 464 pts 20ème 

Georges 526 pts 6ème 

Noemie 542 pts 4ème 

Norbert 527 pts 23ème 

Nathalie 503 pts 9ème 

 

22-05-16                                              CHAPONOST 

Championnat du Rhône Fita 

C'est sous un vent violent et des averses que les archers Lozannais ont participé à ce Championnat du Rhône.Certains archers ont 
préféré arréter le concours, plutôt que de perdre des fléches ou se faire mal musculairement,vu la violence du dieu Eole. 

  

Marie-Noëlle 246 pts 2ème 
Championne du 

Rhone 

Isabelle 576 pts 1ère 
Championne du 

Rhone 

Sylvie 91 pts 2ème   

Serge 62 pts 1ère 
Champion du 

Rhone 

 

Eric C 629 pts 2éme 

Gilbert 571 pts 8éme 

Serge 571 pts 7éme 
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21-05-16                                                      MACON 

Concours Fédéral 

Marie-Noëlle en obtenant le score ci-dessous égale son record de ligue Rhône-Alpes Fédéral de la saison 2015. 

Marie-Noëlle 677 pts 1ère 

Isabelle 667 pts 1ère 

Serge 640 pts 2ème 

 

14-05-16                      MONTMERLE SUR SAONE 

Concours Beursault 
  

  

Tonio 40H-99 pts 2ème 

Gilbert 
38H-78 

pts 
2ème 

 

08-05-16                                                 LYON 9éme 

A Lozanne, la qualité prévaut sur la quantité, en effet nos 5 archers ont fait rugir les flammes de la gueule du dragon lozannais 

Pour preuve les résultats ci-dessous. 

Vincent 401 pts 1er Benjamin 

Bastien 391 pts 1er Minime 

Eva 361 pts 4ème Cadets 

Jean-

François 
337 pts 7ème 

Adultes 

1ére année 

Fanny 400 pts 1ére 
Adultes 

2éme année 

L'approche de la finale,le 12-06-16 à Tarare va récompenser les résultats obtenus tout au long de l'année.Vive le dragon. 

 

07-05-16                                                     CORBAS 

Concours Fita 
Enfin la mise au point technique est terminée, et les résultats arrivent. 
  

Isabelle 599 pts 1ère 
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30-04-16                         MARCILLY D'AZERGUES 

1ére Manche DRAP Excellence Dames et 1ére Manche DRAP Honneur Hommes 
Il pleurt, il pleut c'est la fête à la grenouille,mais c'était également la fête pour les archers.C'est sous une pluie glaciale que les 
archers lozannais ont participé à ces manches 
L'équipe Dames DRAP Excellence (Marie-Noêlle, Sarah,Alison et Isabelle) termine 1ére des qualifications avec 

1768 pts. 
Aprés les duels,l'équipe de Salaise sur Sanne termine 1ére avec 595 pts et Lozanne 2éme avec 562 pts. 
  

Classement final de cette manche 1ére Salaise, 2éme Lozanne 

L'équipe Hommes DRAP Honneur (Eric C, Gilbert et Serge) termine 8éme/12 des qualifications avec un total de 

1895 pts. 

Aprés les duels,Lozanne termine à la 9éme place du classement final. 
Bravo, à tous ces archers qui ont porté haut les couleurs du dragon Lozannais, sous la pluie 
Et un trés grand bravo et merci à tous les bénévoles qui ont oeuvré dans la bonne humeur pendant ces 2 jours de compétitions, 
bravo encore. 

Competition Fédérale Equipe Homme 

Competition Fita Equipe Femme 

 

 

 

 

 

 

23-04-16         ST LAURENT DE CHAMOUSSET 

1ére Manche DR arc classique Groupe 1 

Il n'y a pas que les escargots qui aiment la pluie,les archers aussi. De valeureux archers classiques et poulies ont bravé les 

intempéries pour porter haut les couleurs du dragon Lozannais. 

22 équipes classiques étaient engagées dans cette DR, seulement 16 étaient retenues pour la suite de la compétition. 

Lozanne se qualifie à la 13éme place avec 1550 pts et au final termine à la 10 éme place du classement général. 

Un trés gros et grand bravo et toutes les félicitations des archers à poulies à cette formidable équipe classique formée de: 
Noémie,Eric,Georges, Norbert et Nathalie la dynamique coach. 

  

Fédéral de St Laurent 
  

Eric P 510 pts 21ème 

Georges 510 pts 7ème 

Noemie 501 pts 6ème 

Eric C 667 pts 2éme 

Gilbert 628 pts 5éme 

Serge 600 pts 10éme 
Isabelle 518 pts 2éme 

Alison 577 pts 4éme 

Marie-Noëlle 633 pts 1ère 

Sarah 578 pts 2ème 

Sylvie 551 pts 1ère 

http://i69.fr/wp/wp-content/uploads/2015/02/bouton-cible-fond-gris.jpg
http://i69.fr/wp/wp-content/uploads/2015/02/bouton-cible-fond-gris.jpg


Norbert 530 pts 19ème 

Serge 616 pts 1ère 

Fita de St Laurent 

 

16-04-16                      MONTMERLE SUR SAONE 

Gilbert..............40 honneurs et 99 pts...........2éme 
Tonio................40 honneurs et 98 pts...........3éme 

  
Photo ici 

  

 

10-04-16                                                    LISSIEU 

Félicitations aux 6 archers qui ont représenté le club.Ils sont sur une pente ascendante, et cela promet encore de bons résultats 

pour les compétions futures 

Vincent 377 pts 2éme 
Benjamin 

Rafael 251 pts 10ème 

Bastien 385 pts 1er Minime 

Agnés 306 pts 9ème Adultes 

1ére année Gérard 245 pts 11ème 

Fanny 378 pts 2ème 
Adultes 

2éme année 

 

10-04-16                                               CHASSIEU 

Une nouvelle saison estivale commence. 

Que les archers du club fassent une moisson de podiums, tant en individuel que par équipes. 

Concours     FITA 

Sylvie 525 pts 1ère 

Sarah 547 pts 2ème 

Concours    Fédéral 

Gilbert 627 pts 1ère Champion du Rhône 

Serge 570 pts 3ème  

Noemie 508 pts 4ème  

Isabelle 533 pts 1ère 

Alison 537 pts 1ère 

Marie-Noëlle 597 pts 1ère 

Sylvie 521 pts 2ème 
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Georges 530 pts 11ème  

 

13-03-16                                                 DARDILLY 

Pour ce week-end de compétition à Dardilly, nous constatons que le nombre d'archers du club augmente, c'est une bonne chose ( 
merci les coachs) 
Une petite mention pour Bastien qui survole tous ses adversaires et Eva en nette progression. 
Au classement général, tous les archers sont montés dans le classement et terminent 3éme par équipe. 
Une belle perspective pour la finale. 

  

Vincent 358 pts 2éme 
Benjamin 

Rafael 221 pts 13ème 

Bastien 375 pts 1er Minime 

Eva 354 pts 4ème 
Cadets 

Vivien 146 pts 13ème 

Jean-François 368 pts 5ème Adultes 

1ére année Agnés 290 pts 12ème 

Fanny 388 pts 3ème 
Adultes 

2éme année 

 

20 et 21-02-16                                   CHAPONOST 

Georges 492 pts 11ème 

Eric C 554 pts 2ème 

 

 

14-02-16                                               LYON 8 ème 

Marie-Noëlle 554 pts 1ère 

Eric C 550 pts 3ème 

 

07-02-16                                                  LOZANNE 

Un grand bravo à nos archers qui ont dignement défendu les couleurs du club. 
C'est avec plaisir que nous constatons que tous les archers jeunes et moins jeunes ont progressé dans les points. 
 
Une mention spéciale à Agnés qui participé à son premier concours 
 
Et un grand merci à tous les bénévoles qui sans eux le concours ne pourrait existé 
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Vincent 408 pts 1er 
Benjamin 

Rafael 186 pts 13ème 

Bastien 398 pts 1er Minime 

Jean-François 373 pts 5ème Adultes 

1ére année Agnés 295 pts 15ème 

Fanny 422 pts 1ère 
Adultes 

2éme année 

 

 Et pour clôturer cette magnifique journée, l'équipe de Lozanne termine 1ere du classement par  équipes. 

 

 

07-02-16                                                CHASSIEU 

 

Marie-Noëlle 553 pts 1ère 

Isabelle 525 pts 1ère 

 

30-01-16             ST LAURENT DE CHAMOUSSET 

 

 

 

 

 

 

 

 

24-01-16                                                    GIVORS 

 

Marie-Noëlle 551 pts 2ème 

Isabelle 537 pts 1ère 

Alison 502 pts 1ère 

Nathlie 438 pts 1ère 

Georges 511 pts 1ère 

Noemie 492 pts 4ème 

Eric P 478 pts 6ème 

Norbert 488 pts 16ème 
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17-01-16                                                  LYON 8éme 

Ce week-end à Lyon 8° se déroulait le premier concours " Jeunes et Adultes débutants" 
8 de nos archers se sont mesurés aux 68 autres représentant 10 clubs du Rhône. 
Félicitations à tous 
 

Vincent 382 pts 1er 
Benjamin 

Rafael 131 pts 11ème 

Bastien 361 pts 1er Minime 

Eva 315 pts 4ème 
Cadet 

Camille 304 pts 7ème 

Jean-

François 
357 pts 3ème 

Adultes 

1ére année 

Fanny 340 pts 5ème Adultes 

2éme année Gérard 244 pts 11ème 

Un proverbe de Serge  " les compétitions se gagnent à l'entrainement " 

 

17-01-16                                                 BRIGNAIS 

Marie-Noëlle 550 pts 1ère 

Serge 493 pts 5ème 

 

 

09-01-16                                          SAINT PRIEST 

Reprise un peu difficile pour nos 2 archères à ce 1er concours en salle de la saison 2016. 

Isabelle 533 pts 1ère 

Marie-Noëlle 551 pts 1ère 

 

20-12-15                                                   LYON 08 

Championnat du Rhône  Métropole de Lyon 

Avec 6 podiums sur 11 participants, le coach peut être fièr de ses archers. 

A noter la première participation d'Alison ( renfort de l'équipe féminine ) à ce championnat du Rhône, elle se classe 2éme de sa 

catgégorie. 
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Isabelle Championne du Rhône en catégorie vétérante 

Marie-Noëlle Championne du Rhône en catégorie super vétérante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joyeuses fêtes de fin d'année à tous  
 

 

13-12-15                                                     LYON 09 

Seulement 4 archers étaient présent au concours de Lyon 9 

Marie-Noëlle 562 pts 1ère 

Isabelle 540 pts 1ère 

Serge 508 pts 4ème 

Rémy 459 pts 4ème 

Marie-Noëlle au cours de ce concours, a établi un nouveau record de ligue en salle à 562 pts. 

Quand à Isabelle ,elle a gagné la flêche éliminatoire du 4éme départ  

  

Isabelle 559 pts 1ère 

Marie-Noëlle 555 pts 1ère 

Sylvie 522 pts 2ème 

Alison 529 pts 2ème 

Eric C 549 pts 3ème 

Nathalie 334 pts 3ème 

Noemie 454 pts 4ème 

Gilbert 538 pts 6ème 

Rémy 454 pts 6ème 

Serge 508 pts 7ème 

Eric P 435 pts 13ème 
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06-12-15                                                      LISSIEU 

10 vaillants archers Lozannais ont représenté les couleurs du club au concours de Lissieu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marie-Noëlle et Serge ont remporté la coupe des familles 

   

 

 

28 & 29-11-15                                         LOZANNE 

Ce fut un long et éprouvant week-end, pour toute l'équipe de bénévoles qui a contribué à la réussite de cette manifestation 

.Cette année, suite aux travaux de rénovations de notre gymnase, notre concours avait lieu au gymnase de Lyon 8, mis à notre 

disposition gracieusement par son président APPIETTO Christian, encore un grand merci. 

Isabelle 552 pts 1ère 

Marie-Noëlle 552 pts 1ère 

Marie-Noëlle 556 pts 1ère 

Sylvie 524 pts 2ème 

Eric C 542 pts 2ème 

Nathalie 360 pts 4ème 

Noemie 461 pts 5ème 

Rémy 442 pts 5ème 

Serge 515 pts 6ème 

Georges 487 pts 9ème 

Eric P 461 pts 11ème 

Norbert 470 pts 20ème 
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Eric C 555 pts 1er 

Remy M 438 pts 4ème 

Eric P 469 pts 5ème 

 

 

22-11-15                                   MARCY L'ETOILE 

9 archers ont répondu présents ce week-end à la compétition de Marcy l'Etoile. 

Nous remercions cette commune qui nous prête gentiment ses installations pour nos entrainements 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'équipe poulies composée de Marieno, Gilbert, et Serge termine également 1ére. 

 

 

07-11-15                                                         BRON 

 

 

 

01-11-15                                                 NEUVILLE 

Bravo à nos 6 archers inscrits et qui ont bien défendus les couleurs du club. 

Marie-Noëlle 559 pts 1ère 

Nathalie 436 pts 2ème 

Axel 273 pts 1er 

Nathalie 415 pts 1ère 

Marie-Noëlle 559 pts 1ère 

Georges 518 pts 1er 

Rémy 426 pts 3ème 

Gilbert 546 pts 3ème 

Eric P 466 pts 4ème 

Serge 510 pts 4ème 

Norbert 459 pts 6ème 

Georges 501 pts 7ème 
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Georges 502 pts 5ème 

Serge 505 pts 6ème 

Eric P 452 pts 11ème 

Norbert 487 pts 16ème 

 

Un petit rappel: 

Si un archer ne peut se présenter au concours dont il est inscrit, qu'il prenne contact avec les organisateurs, par respect sportif. 

 

17-10-15                                                  PUSIGNAN 

Comme toutes les années,le club de Pusignan ouvre la saison en salle 

Une archère représentait le club 

Isabelle 545 pts 1ère Bravo Isa 
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