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les élucubrations de Marj
01

les élucubrations de Super Marj

Saison 2019-2020

16-02-2020

Dardilly Ronde débutants

Ninon : 3ème avec 300 pts
Manon : 15ème avec 179 pts
Franck : 6ème avec 249 pts
Mathias : 1er avec 368 pts
Robin : 5ème avec 289 pts

01 et 02-02-2020

Chassieux

ème

Coralie : 6
avec 454 pts
ème
Eric :
5
avec 511 pts
ème
Georges :15
avec 482 pts
Sans oublier Noémie qui a fait son 1er arbitrage stagiaire ce jour là !!!

25 et 26-01-2020

St Laurent de Chamousset

Georges : 10ème avec 445 pts
Fanny :
9ème avec 508 pts
Théotime : 5ème avec 466 pts
Éric :
2ème avec 535 pts
Stéphane : 3ème avec 566 pts
Bravo ??

11 et 12-01-2020

Lissieu

Arc classique
1er ERIC fait un total de 1 025 pts pour le fita

2ème THEOTIME…480 pts
3ème NOEMIE … 481 pts ( belle entrée pour ta reprise )
7ème MARJORIE… 458 pts (résultat en baisse Marj!!!!)
16ème GEORGES…450 pts
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arc à poulie
1ère LOUISE…536 pts
1ère MOIRA …548 pts
2ème STEPHANE… 562pts

Givors

14-12-2019

Pour le concours de Givors, les dragonnes ont montré qu’elles étaient présentes.
Coralie

2ème avec 488 pts

Marjorie

3ème avec 496pts

Éric

5ème avec 514 pts

Georges

Et qui excelle avec un 30 parfait

21ème avec 453 pts

07/08-12-2019

Lyon 9

Les dragons ont craché leur belles flammes ce week-end avec 4 podiums !!!
Louise.
Théotime
Coralie
Marjorie.
Stéphane

1ère avec
3ème avec
3ème avec
3ème avec
4ème avec

547 pts
401 pts
467 pts
508 pts
566 pts

Bravo à nous ??????

Lozanne Téléthon

06-12-2019

Pour cette nouvelle édition du téléthon sur le thème ” prendre de la hauteur ”, nous avons participé avec une petite
animation qui sort de l’ordinaire !!!!
Pour certains viser les ballons, pour d’autres en partant chasser les oiseaux dans une remorque, mais une grande
première pour le chef : coacher un clown !!! ( ce n’était pas de tout repos ????)

Villeurbanne

30-11-2019

Stéphane et Louise ont représenté les dragons!!!
1 ère place pour nos arcs à poulies !!!
Louise…..
Stéphane.

542pts
571pts
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22-23-11-2019

Lozanne

Les archers Lozannais montrent, avec ce joli week-end de victoires, qu’ils sont et restent toujours et encore dans la
course avec cette jolie brochette de podium à domicile.
Pour le classement des équipes
LOZANNE est à la première place!!!
Theotime ==> 1er ……..474 pts
Coralie ==> 2ème….. 483 pts
Christine==> 1ère …….503 pts
Fanny ==>
2ème …..494 pts
Eric ==>
2ème …..530 pts
Georges ==> 7ème …..466 pts
Louise ==>
1ère ……541 pts
Stéphane ==> 1er …….573 pts
La suite dans un prochain épisode….

16-17-10-2019

Marcy L’Etoile

Les dragon(ne)s ont encore fait parler d’eux avec deux podium en arc à poulie!! pour le concours salle de Marcy !!
Stéphane 2ème ==> 565 pts
Louise
1ère ==> 529 pts
Georges 5ème ==> 494 pts
Marjorie 5ème ==> 483 pts
Christine 7ème ==> 478 pts
Faire de son impossible un possible

09-10-10-2019

Dardilly

Comme à leurs habitudes, les dragons (mais surtout les dragonnes

) ont fait parler d’eux ( et d’elles) avec 3 podiums !!!

Arc à poulie :
1er Stephane avec 570 pts
Arc classique :
Marjorie… 2ème avec ( roulement de …) 500 pts et qui excelle avec un 30
Fanny…

3ème avec 494 pts

Georges…

4ème avec 467 pts ( le 3ème n’avait que 1pts de plus

)

Lozanne finit 4ème dans le classement des équipes avec 1461 pts !!!
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Neuville

Pour notre premier concours de l’année, nous faisons une Belle entrée !!!
Bravo le dragon et ses dragonnes !!!
Coralie
Fanny
Marjorie
George

461 pts
471 pts
471pts
471 pts

4ème
5ème
6ème
14ème
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