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Tous les membres du bureau se joignent à moi pour vous présenter tous nos vœux
pour cette année 2020. Année qui commence pour nous sur les chapeaux de roues
avec une première compétition à l’épée organisée le week-end dernier et une au
fleuret qui va avoir lieu le 16 février prochain.
Cette compétition a connu une forte participation avec 120 tireurs venus de 23
clubs du lyonnais et de Dauphiné/Savoie (Jusqu’en Suisse)
Il y avait 16 tireurs de la Riposte en lice. Et nous avons obtenu 4 podiums (3 or et
1 argent) avec en M11, M13 et M15 des tireurs et tireuses sur la plus haute marche.
Bravo à tous nos tireurs et arbitres.
Les résultats détaillés et les photos sont disponibles sur notre site internet : Photos,
Résultats.
Merci beaucoup à tous les bénévoles (Membre du bureau, Parents et tireurs) qui
nous ont aidés pour cette journée (installation des pistes, Buvettes, Organisation, ….)
et sans qui cette journée n’aurait pas été possible.
Je tiens également à remercier La Mairie et les différents services techniques qui
nous ont mis à disposition le gymnase des coquelicots et du matériel, et également
notre partenaire et fournisseur de matériel historique «planète Escrime» qui nous
fournit le matériel de piste. Ces soutiens sont essentiels car ils nous permettent
d'organiser nos compétitions dans de bonnes conditions.
Pour finir quelques chiffres : au niveau sportif 120 tireurs, ce qui représente 445
matchs (soit plus de 2500 touches); il y a plus de 800 kg de matériel transporté ; et
du côté de la buvette plus de 200 Sandwichs, 100 cafés, 121 crêpes, 116 verres de
soda, …..
Encore bravo et Merci à tous.
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