CLASSEMENT TIR FITA 2012
TARN / LIGUE
22 archers ont participé cette année, certains très régulièrement, d'autres sur un ou deux
concours seulement (15 archers l'an passé)
Le tir FITA est la « discipline reine » du tir à l'arc, celle pratiquée aux Jeux Olympiques.
Elle demande beaucoup de régularité dans le geste, mais elle apporte aussi de grandes
satisfactions, et d'abord le plaisir du tir à 70 mètres (50 m pour les arcs à poulies),
accessible même à des arcs de faibles puissances (30 livres par exemple).
Alors, l'an prochain, essayez vous aussi !
Vous trouverez ci-dessous les archers tarnais ayant tiré en Tir FITA en 2012 ;
le classement est établi sur la moyenne des 3 meilleurs scores, mais certains n'ont tiré
qu'un ou deux Fita et sont classés : a + b + c = total --> total : 3 = moyenne
- chaque catégorie est suivie du nombre de compétiteurs de la Ligue,
- chaque nom est précédé de la place de l'archer dans la Ligue
exemples :
il y a eu 2 compétitrices benjamines en Midi-Pyrénées, et Auriane est 2ème, avec une
moyenne des 3 meilleurs scores de 254 ;
chez les Benjamins, Nathan n'a qu'un score de 206 (classement : 206+0+0=206 à diviser
par 3 pour obtenir la moyenne !)
! Les classements scratch seront arrêtés peu avant le championnat de France Scratch

Arcs Classiques
Benjamins Filles (2)
2 Auriane GEAI-SERIE (Handimut) moyenne : 254
Benjamins Garçons (12)
7 Loïc BOUTES (Graulhet) moyenne : 167
8 Théo HILAIRE (Handimut) 244, 227
12 Nathan Dalmon (Albi) 206
Minimes Garçons (22)
7 Pattrice TRAMONTI (La Landelle) moyenne : 513
13 Gauthier BONFILS (Castres) moyenne : 355
Cadets Filles (12)
12 Charlotte VERNET (Mazamet) 1 score
Cadets Garçons (39)
26 Samuel EMILIEN (Handimut) 438,434
Vétérans Hommes (19)
15 Jean-François GARCIA (Handimut) 334, 207
17 Thierry DOMPS (Mazamet) 431
Super-vétérans Hommes (13)
3 Daniel TRUC (Handimut) moyenne : 438 scratch : 86è
Scratch Hommes (103) (classement intermédiaire)
15 Ronan FAGRIS (Handimut) moyenne : 592
32 Eddy GOBATO (Handimut) moyenne : 542
61 Bastien GOURMANEL (Handimut) moyenne : 498
73 Yannick RAMOND (Lavaur) moyenne : 456
79 Arnaud BONNAFOUX (Albi) 454

Arcs à Poulies
Vétérans Hommes (7)
5 Pierre BERAIL (Mazamet) moyenne : 498
Super-vétérans Hommes (12)
5 Jean-Marc CAPO (Lavaur) moyenne : 651
8 Jean FARGUES (Albi) moyenne : 585
10 Jean-Marie PAGANIN (Lavaur) 575
Scratch Hommes (57) (classement intermédiaire)
47 Christophe HILAIRE (Albi) 523
51 Christophe SICARD (Mazamet) 252

