Les archers labellisés argent
0 COMMENTAIRE
Publié le 20/09/2010 à 06h00 par
Isabelle Chambon

Nouvelle distinction pour la section présidé par Bernard Dupin. Elle récompense tant les
résultats sportifs que la vie associative.
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La section tir à l'Arc de la JAD a reçu mercredi 8 septembre le renouvellement de son label d'argent de la FFTA. C'est en présence de Yannick Garcia,
président de la JAD, de Mme Henrart, adjointe au maire chargée des sports et de la vie associative, que Jean-Marie Tovo, président de la Ligue, a remis cette
deuxième reconnaissance au président de la section Bernard Dupin.

Ce label n'est autre que la reconnaissance en termes d'infrastructures, de l'organisation de la vie associative et sportive, de qualité de
l'enseignement, des équipements, avec deux pas de tir extérieur et en salle, et bien sûr des résultats obtenus.

M. Tovo a félicité les membres de cette section, précisant l'investissement sans faille de tous les participants, des entraîneurs et aux nombreux
bénévoles et les excellents résultats sportifs. Encore une petite marche, et le label d'or est à portée de flèche.
À son tour, M. Dupin a souligné l'important travail des éducateurs et des sportifs, la volonté de la section d'ouvrir cette discipline à tous, citant
en particulier Edmond Chague, vice-champion de France dans la catégorie malvoyants, le parcours de Geneviève Preuilh, 9e au championnat
de France fédéral, la jeune Clémentine, qui s'est brillamment hissée à la 5e au France Fita jeunes…
Succédant aux félicitations de M. Garcia, parlant d'une section passionnée, énergique et méritante, Mme Henrart a conclu par des
remerciements à l'encontre de tous ces valeureux archers, qui portent haut les couleurs de Dax, saluant leur engagement dans le milieu
associatif.
La section a pour la suite un objectif majeur, l'organisation du championnat de France fédéral les 19, 20 et 21 août 2011.

