
l-a Flèche d'Emeraude pour les ieur
Sport passion. Section du Dinard amical
Baignoi, André Steib, Miehel Resmond et

Le prernier président de la section
fut Marcel Carré, qui assura sa tâche
iii;rant douze atrs. Lui succédèrent
Jackie Jarque, de 2000 à 2008 ;

François Bedelet, de 2008 à2012, et

depuis 1e 20 janvier 2012, Alain Ber-
trand.

Après plusieurs oéménagemenls
(salle Barbine et salle des Tourelles,
Port Blanc et de nouveau salle Ga-
brriel-Legrand), le club bénéficie de-
puis la rentrée de sePtembre 20CB

ci'une salie dédiée au 1ir à I'arc, au

*renrier étage du rlouveau bâtiment
clu Cosec, avec Ces créneaux ho-
raires beaucoup Pius étendus que

oar le passé.
Le 1ll nrai 2C09, cette salle a été

baptisée Jackie-Jarque, en hom-
malle al.; président clécéoé quelques
rnois plus tôt.

Le ciub disPose aussi d'urt ma-
gnifique terrain privatif en extérieur,
ians l'errceinte ,Ju parc de Port Bre-
1on, avec des cibles situées à 20, 30,

50 et 70 rnètres permettant donc de
s'er-:traîner du printemps à l'automne,
a ioutes ies distances requises pour
la compétition extérieure.

Animations diverses
et comPétitions

Aiain Berirand n'entend pas faire de
la seÇtion utr vase clos. Le président
peut il'ailleurs compter sur une so-
lioe expérience après vingt-huit ans

de pratiqrre du tir â l'arc.

" J'ai même fait un décompte ;

depuis mes débuts, j'ai ParticiPé à
394 compétitions ", se plaît-il à sou-
iigner. Four se changer les idées et

celles de ses adhérents, il les invite à
participer aux stages de prerniers se-

cours organisés par les secouristes
cle ia CÔte d'Emeraude, ceci pour les

animations internes. Mais la Flèche

club, la Flèche d'Émeraude a

Nathalie Arnaud. Elle comPte
été fondée en 1987 Par Pierre

50 licenciés, de 10 ans à 87 ans.
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Les jeunes archers I et 3e années avant l'entraînement du mercredi. À droite, A.iain Bertrand, le président cle ia Flàche

d'Lftleraude.

d'Émeraude vise aussi des cibles ex-

térieures.

" Au prernier trimestre 2014, nous
organiserons ainsi des séances
d'initiation pour les élèves du lY-

cée hôtelier. On reçoit aussi les
jeunes du Spot et, enfin, auront lieu
les quatrièmes rencontres entre

collégiens de Dinard et de Starn-
berg. " Mais l'objet premier de l'as'
sociation est de parliciper aux diï{é-
rentes épreuves départementales, ré-

gionales et fédérales. Si les anciens
en ont pris l'habitude, il s'agit de
préparer les plus ieunes à ces com-
pétitions. lls représentent 50 % des

licenciés et s'entraÎnetrt le li'rercredi

de '14 h à 16 h 45, selon les catégo
ries d'âges.

Renseignements I sur le site irlterne
www.fleche-emeraude.coi;r ou tél
067i 132427.


