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LE PETIT MOT DE MARIE-NO

Saison 2017-2018

25-08-2018                  Ruelle sur Touvre

 

05 et 06-08-2018          Compiègne

Championnat de France FITA

Après avoir participé à la Finale Nationale DR par équipe à Brienon,Marie-Noëlle représentait le club lozannais au Championnat de
France FITA à Compiègne.
2 journées très chaudes par le temps mais aussi en émotions.
Dimanche après-midi Marie-Noëlle termine 5ème sur 12 concurrentes sachant que 8 sont retenues pour la finale du lendemain.
Lundi matin sous un soleil de plomb elle gagne 2 duels sur 3, et monte sur la 2ème place du podium national ( l’année dernière elle
était 3ème) avec le titre de Vice Championne de France 
Bravo Madame
 
Elle participera également, le 25 Août 18, au Championnat de France Fédéral à Ruelle sur Touvre en Charente Maritime et cela
clôturera une saison bien accomplie.

20-07-2018                   Brienon/Armencon

Après un trajet cool pour ralier Brienon, les affaires sont devenues sérieuses.Vendredi matin, départ pour la compétition sous un
déluge de pluie,ce n’était pas la franche rigolade dans le mini-bus.
Les premières volées sont tirées sous la pluie.
A la fin des qualifications notre équipe termine 9ème sur 12.
Au final après avoir gagné 1 duel sur 3, les dragonnes terminent 10ème au classement national. Un grand bravo à ces dames.
L’équipe était composée de:
Marie-Noëlle,Isabelle,Sarah,Sylvie et la très gentille, talentueuse et professionnelle Stéphanie

08-07-2018                   Saint Priest

La dernière journée de concours individuel de la saison s’est déroulé ce w-e à St Priest, et comme de bien entendu le vent était de
la partie, ainsi que le soleil.
FITA:
Isabelle………………601 pts………1ère

Sarah…………………598 pts………2ème

FEDERAL:
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Marie-Noëlle………….669 pts……….1ère

Serge……………………634 pts……….1er

24-06-2018                   Bourg en Bresse

Une très belle journée ensoleillée pour conclure cette compétition de DRAP Excellence Féminine par équipe ou la 3 ème manche
se déroulait à Bourg en Bresse.
Notre équipe termine 1 ère de cette manche et remporte le titre de Championne de ligue Auvergne-RhôneAlpes Fita Féminin.
Elle est donc qualifiée pour la finale nationale qui sera le 20 Juillet 18 à Brienon/Armençon.
Equipe composée de:
Marie-Noëlle,Isabelle,Sylvie,Sarah et la coach Stéphanie
MISSS le nom de leur mascotte.
Isabelle……………..633 pts………….1ère

Marie-Noëlle………624 pts…………..1ère

Sylvie………………..571 pts…………..3ème

Fédéral:
Serge………….637 pts…………1er

16-06-2018                   Villeurbanne

C’est sous un ciel bleu, un soleil de plomb et très peu de vent que s’est déroulé le championnat de ligue FITA Auvergne-
RhôneAlpes à Villeurbanne.
Une seule archère représentait le club à cette manifestation sportive, Marie-Noëlle, en arc à poulies.
Une très belle journée  puisqu’elle reconquière son titre de Championne de Ligue  perdu à Riom l’année dernière,et profite  pour
pulvériser son propre record de 13 points, donc le nouveau record régional est de 665 points.
Toutes les pattes des dragonnes et dragons du club l’applaudisse 
Un grand bravo
Marie-Noëlle………….665 pts…………1ère  Championne de ligue

10-06-2018                   Thones

Les manches se suivent mais ne se ressemblent pas.Pour cette 2éme manche du Challenge Classique Régional Mixte Groupe 1,qui
se déroulait à Thones, le temps était super beau, chaud un peu de vent et idéal pour des performances.
L’équipe termine les qualifications du matin à la 8ème place avec un total de 1702 points.
L’après midi grâce à 3 duels gagnés , l’équipe prend la 5ème place sur 19 du groupe 1
Au final, avec un total de 3402 points, nos Lozannais finissent 14ème sur 54 équipes engagées dans les 3 groupes régionaux.
Mais ce bon résultat ne suffit pas pour la qualification finale à Saint-Priest.
C’est dans les défaites que l’on prépare les victoires.
Un très grand bravo à cette équipe classique mixte qui nous à fait vibrer toute l’année
Composition de l’équipe
Christine, Eric,Georges et Noémie la coach
Christine…………….570 pts…..1ère

Eric……………………586 pts…..2ème

Georges…………….546 pts…..7ème

02-06-2018                   Mâcon

Concours Fédéral

Une journée très agréable pour des dragons en déplacement en bourgogne 

Marie-Noëlle……………………..671 pts…………..1ère

Sarah……………………………….637 pts…………..1ère

Serge……………………………….615 pts…………..2ème.



26-05-2018                   Chaponost

A Chaponost avait lieu ce samedi le Championnat du Rhône et FITA et un concours Fédéral
Championnat du Rhône Fita:
Isabelle …..632 pts…….1ère      Championne du Rhône
Marie-Noëlle…….619 pts….1ère…….Championne du Rhône
Concours Fédéral:
Serge………..637 pts…….1er

19/20-05-2018                Marcilly d’Azergues

Enfin le soleil était là pour ce Championnat du Rhône Fédéral et la 2° Manche DRAP Excellence où l’équipe féminine de Lozanne
était présente.
Championnat du Rhône Fédéral.
Isabelle……………….676 pts…………..1ère………Championne du Rhône
Marie-Noëlle………..661 pts……………1ère …….Championne du Rhône
Christine………………538 pts…………..1ère……..Championne du Rhône
Sylvie………………….545 pts……………2ème……Vice Championne du Rhône
Serge………………….615 pts……………3ème …..Vice Champion du Rhône
Georges………………530 pts……………8ème

2° Manche DRAP Excellence
Marie-Noëlle……………628 pts…………..1ère

Isabelle…………………..618 pts……………1ère

Sarah……………………..581 pts……………1ère

Sylvie……………………..475 pts…………….2ème

L’équipe féminine a gagné cette 2ème manche de DRAP Excellence.

12-05-2018                Corbas

Pour cette 1ere Manche de DRAP Excellence Féminine, le dieu Éole était présent toute la journée.Les dragonnes étant la seule
équipe féminine, elles ont rencontrées les autres équipes masculines pour les duels.( Photos)
Composition de l’équipe:
Marie-Noëlle,Isabelle,Sylvie et la coache Stéphanie
Isabelle……………632 pts…………..1ère

Marie-Noëlle…….616 pts……………1ère

Sylvie………………412 pts……………2ème

Fédéral: 
Serge……………..623 pts……………….1er

05 et 06-04-2018                Marcy l’Etoile

Fita:
Marie-Noëlle………………625 pts…………..1ère

Fédéral:
Marie-Noëlle……………….682 pts…………..1ère ...Nouveau record de Ligue
Serge…………………………642 pts…………..2ème

 
Lors de cette compétition en tir Fédéral à Marcy, Marie-Noëlle a amélioré son record personnel de ligue Auvergne-Rhône Alpes de
2 points.

28-04-2018                St Laurent de Chamousset

Pour cette 1ère manche  Challenge Classique Groupe 1,la grisaille et le vent s’étaient invités.
 
A la fin des qualifications du matin, l’équipe termine à la 7ème place avec 1700 points, sur 19 engagées.L’après midi pour l’épreuve
des duels, l’équipe perd 2 duels en barrage d’un point mais gagne les 2 autres duels, et termine au classement final à la
10 ème place.

https://photos.app.goo.gl/DMJATmcTzThJcahv5


 
Bravo à cette équipe composée de :
 
Christine,Eric,Georges et Noémie la coach.

Christine M 517 pts 1 ère

Eric C 611 pts 2 éme

Georges 572 pts 4 éme

28-04-2018                Salaise sur Sanne

Fita:
Marie-Noëlle………………647 pts………..1ère

Fédéral:
Serge………………………..633 pts………..3ème

08-04-2018                Chassieu

Premier concours de la saison estivale 2018.4 archers représentaient les couleurs de Lozanne au concours de Chassieu.
Une première mise en flèches le dimanche matin, les dragonnes préparaient leur compétition par équipe pour l’avenir.
Le dimanche après midi suite des festivités avec le tir fédéral où le seul dragon rejoignait les féminines.
Un très bon w-e puisque 7 podiums ont été réalisés.
Ah oui, j’allais oublier, l’équipe féminine vous présente leur mascotte, c’est une petite dragonne, elle se prénomme MISS, elle a 4
mamans Marie-Noëlle,Isabelle,Sylvie Sarah
FITA

Isabelle 652 pts 1 ère

Marie-Noëlle 643 pts 1 ère

Sylvie 545 pts 2 éme

Fédéral

Isabelle 673 pts 1 ère

Marie-Noëlle 660 pts 1 ère

Sylvie 562 pts 2 éme

Serge 652 pts 2 ème

28-01-2018               Saint Laurent de Chamousset

Un w-e splendide pour les dragonnes et dragon, au Championnat du Rhône en salle à St Laurent de Chamousset. 100% de

podiums

http://lesarcherslozannais.i69.fr/wp-content/uploads/2018/04/2018-04-23-Mascotte.jpg


Isabelle 561 pts 1 ère

Marie-Noëlle 544 pts 1 ère

Sylvie 528 pts 3 éme

Serge 534 pts 2 ème

Championnes du Rhône 
               Isabelle et Marie-Noëlle 
Vices Champions du Rhône 
               Sylvie et Serge 
Les photos dans la rubrique galerie

14-01-2018               Lissieu

Isabelle 554 pts 1 ère

Marie-Noëlle 546 pts 1 ère

Sylvie 519 pts 2 éme

Serge 514 pts 6 ème

Georges 511 pts 3 ème

Les voilà de retour. Les dragonnes pour leur première apparition ensemble,ont obtenu leur premier podium en terminant première
en équipe à poulies.
En espérant que d’autres podiums suivront.

06 & 07-01-2018               Saint Priest

Isabelle 559 pts 1 ère

Marie-Noëlle 544 pts 1 ère

Serge 529 pts 4 ème

L’équipe poulies composée de 
Isabelle, Marie-Noëlle et Serge a terminé 4ème sur 6 équipes engagées

17-12-2017               Lyon 8éme

Un grand jour pour un premier concours,et malgré le stress, des podiums ont couronné cette journée. Bravo et merci à Norbert.

2×8 volées de 3 flêches   
   Poussins
Manon 260 pts 3 ème

Ciara 212 pts 5 ème

Mélodie 208 pts 6 ème

Cloé 157 pts 7 ème

 Juniors et plus (1ére année)

Nicolas M 335 pts 1 ère

Juniors et plus (2éme année)

Julien F 276 pts 3 ème

Marion 275 pts 5 ème



10-12-2017               Lyon 9éme

Sylvie 533 pts 1 ère

03-12-2017               Mâcon

Marie-Noëlle 530 pts 1 ère

Serge 515 pts 3 ème

25&26-11-2017               Sainte-Foy-Les-Lyon

Marie-Noëlle 547 pts 1 ère

Sylvie 522 pts 1 ère

Serge 519 pts 4 ème

Georges 503 pts 3 ème

19-11-2017               Marcy l’Etoile

Isabelle 549 pts 1 ère

Marie-Noëlle 538 pts 2 éme

Serge 516 pts 5 ème

11-11-2017               Bron

Isabelle 541 pts 1 ère

28-10-2017               Neuville/Saône

 Reprise en douceur pour cette nouvelle saison en salle avec seulement 3 participants

Georges 505 pts 5 ème

Sylvie 536 pts 2 éme

Isabelle 543 pts 1 ère

 

22-10-2017               PUSIGNAN

Isabelle 549 pts 1 ère
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