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Le tir à l’arc monte en flèche
L’Asfas tir à l’arc, qui souffle ses
40 bougies, est le club le plus
complet du Loiret et présente
un palmarès édifiant. Tout en
encourageant la pratique loisirs
et la convivialité.

T

els Robin des Bois ou Guillaume Tell,
ils sont près d’une centaine, âgés de
8 à 82 ans, a régulièrement répété, au
sein de l’Asfas, le geste auguste et
séculaire de l’archer. Le tir à l’arc saranais
se porte bien. Les effectifs augmentent,
arrivant quasiment à la capacité maximale
qu’offrent les installations sportives et le
club présente l’un des plus beaux sinon
le plus beau palmarès du sport saranais
avec 37 médailles nationales. « Nous nous
entraînons tous les jours soit sur les cours
couverts de tennis du complexe de l’Orée
de la Forêt soit au parc sportif RolandRabartin, dit Edwige Roland, membre
du bureau et présidente du comité
départemental du tir à l’arc. La salle GuyVergracht abrite notre école de tir animée
par Dany Martin qui accueille 27 enfants et
débutants à partir de 8 ans. Nous prêtons
le matériel aux débutants pendant un an.
Nous accueillons aussi le public porteur de
handicap ». L’Asfas est le seul club du
département à proposer l’ensemble des
disciplines du tir à l’arc. : tir sur cible
anglaise : tir en salle (18 m), tir fédéral en
extérieur (50 m), beursault (50 m), et les
disciplines sur parcours : tir olympique (6070 m), tir campagne (5 à 60 m), tir nature
(5 à 40 m) sur des animaux dessinés et tir
3D sur des sculptures d’animaux en mousse.
Les archers peuvent ainsi s’adonner à leur
passion en toute sécurité, encadrés par six
éducateurs sportifs diplômés.

Compétition le 22 juillet
au château de l’Étang
Chaque flèche décochée est le résultat
d’une grande technique et de ressources
mentales, que ce soit à l’entraînement ou
en compétition. « C’est une discipline que se
pratique tout au long de sa vie », explique
Claude Roland, membre du bureau. Et
d’énumérer les vertus de ce sport : capacité
de contrôle de soi, amélioration de la
posture, bénéfices respiratoires, vigilance
intellectuelle, apporte le calme… Les
résultats enregistrés par le club témoignent
du sérieux et de l’ambition de la structure.
Depuis qu’Alain Reignoux et Odette Bayard,
ont porté le club il y a 40 ans sur ses fonts
baptismaux, la section a décroché des
dizaines de podiums départementaux,
régionaux et nationaux. Hier, c’était Florent
Rabouin, Lydie Prin, Catherine Chapelain,
Odette Bayard qui portaient haut les
couleurs de l’Asfas. Aujourd’hui, ce sont
Steven Rivière, 18 ans, trois podiums
nationaux au bersault, Hugo Voisin (tir
nature) ou encore Ariane Roland, 25 ans,
(quatre titres de championne de France à
l’arc à poulies et à l’arc droit). Sans oublier
les très belles performances des équipes
féminines et masculines en tir en salle. Le
club organise trois grosses compétitions :
Le tir en salle en décembre, le bersault
début juin, et la compétition 3D, l’une des
plus importante de France, qui se déroulera

cette année le 22 juillet près du château de
l’Étang. L’aspect convivial et festif est à
l’honneur avec le tir à l’oiseau, en février.
Cette compétition interne est issue d’un jeu
traditionnel de la Renaissance. Elle permet
d’élire le roi ou la reine de l’année, auquel
un tir est spécialement dédié en mars. À
noter, que le 40e anniversaire de l'Asfas tir
à l’arc sera fêté lors de l’assemblée générale
qui se tiendra le 24 octobre. Comme on le
voit, le club a plus d’une corde à son arc. !

« para arriba para abajo para el centro y pa dentro »
C'est avec beaucoup de tristesse que nous avons appris le décès brutal de Carmen Gallégos
le 11 juin dernier à l'âge de 69 ans. Et cette femme chaleureuse manque déjà à tous ceux
qui ont eu l'occasion de la croiser un jour. Membre de cette importante communauté
espagnole qui s'est installée dans l'Orléanais pour fuir la dictature franquiste, Carmen
était un modèle d'intégration. Assistante maternelle à la crèche familiale, elle a exercé longtemps
et accueilli des dizaines d'enfants pour lesquels elle savait se montrer à la fois maternante et pédagogue. Quant à leurs
parents, ils étaient toujours les bienvenus chez Carmen et ne repartaient jamais sans avoir pris un café ou un gâteau. « Professionnelle,
compétente, mais aussi blagueuse et allant au contact de tout le monde », voilà les mots de la responsable de la Petite Enfance
qui ajoute que « Madame Gallégos a marqué toute l'équipe de la crèche ». Et elle a marqué bien au-delà de son cadre professionnel
puisque, avec Edouard, son mari, elle a été à l'initiative de la fête annuelle du quartier qui se déroulait autour d'une paella géante.
A cette occasion, Carmen savait mettre à l'aise, faire se rencontrer les convives et lever son verre en prononçant ces mots : « para
arriba para abajo para el centro y pa dentro » (en haut, en bas, au centre et dedans ». Des mots qu'Alain, son fils aîné a repris
accompagné par l’ensemble de tous ses amis, lors de la cérémonie d'obsèques et qui résument tellement bien l'esprit de Carmen,
son sens de l'amitié et de la convivialité, son goût des autres et de la vie. Pour Maryvonne Hautin, maire de Saran, « Carmen
Gallégos était une personne rayonnante, positive, qui essaimait sa joie de vivre et, en cela était exemplaire. On ne pouvait pas ne
pas l'aimer et nous devons tous faire perdurer son souvenir. »
Le beau souvenir d'une belle personne.
La rédaction de Repères, très attristée, adresse à Edouard, son mari, à ses enfants, à toute sa famille et à tous ses proches ses très
M-N. M.
sincères condoléances.

État civil

Clément Jacquet

L’Asfas tir à l’arc en bref
Statut : Association indépendante
rattachée à l’Asfas générale
Création : 1972
Président : Dominique Grespier
Vice-président : Mike Olivier
Trésorier : Franck Leclerc
Secrétaire : Patricia Morin
Effectifs : 97 licenciés
Cotisations : 110 euros pour les adultes,
55 euros pour les jeunes
Budget : 26 500 euros
Subvention municipale : 1525 euros
Adresse : 77, rue de la Fontaine.
45770 Saran
Téléphone : 02 38 73 18 85
Adresse mail : nortoncd@wanadoo.fr
Site Internet :
http://asfastiralarc.jimbo.com

Naissances
Naëlle Laidoudi – 3 mai
Matis Thibault – 6 mai
Valentin Pinson – 14 mai

Elena Bachelot – 15 mai
Inaya Camara – 28 mai
Berhan-Ishak Islek – 29 mai

Mariage
Charly Gouillon et Solène Joseph – 5 mai
Bakary Camara et Céline Legueulle – 5 mai
Ruben Ferreira Pacheco et Lauriane Caillet – 5 mai
Dimitri Laurent et Marie-Rose Lomba – 12 mai
Michaël Heuer et Phouthasone Bouapha – 26 mai
Eric Traxer et Céline Delhaye – 26 mai

Décès
Lucien Guesnel – 82 ans
Claude Anglade – 62 ans
Lucienne Piédallu – 90 ans

Abdallah Brada – 55 ans
Laurent Labbé – 52 ans
Jocelyne Morin – 71 ans

INSEE
L'INSEE réalise une enquête sur l'emploi,
le chômage et l'inactivité. Cette enquête se
déroulera sur la commune du 30 juillet au
18 août.
Un enquêteur muni d'une carte officielle
interrogera les administrés préalablement
avertis par courrier. Les réponses fournies
lors des entretiens restent anonymes et
confidentielles, comme la loi en fait la plus
stricte obligation.
Nous vous remercions par avance du bon
accueil que vous lui réserverez.
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