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Les équipes avaient rendez vous au 
plantier Menvielle à Estos pour le 
tirage au sort.
Plantier Menvielle : 2 équipes de qua-
lifiées pour la finale
Morlaàs2 (219quilles) est le 1er quali-
fié, Pau (212q) qui présentait un débu-
tant de 14 ans Banklushan Muthusa-
my, prenait la 2ème place qualificative. 
Beuste2 (200q) était relégué en finale 
de consolante suivait Monein et les 
Bigourdans d’Escondeaux. 
Complexe Guynemer : 1 équipe par 
plantier de qualifiée pour la finale
Plantier N° 2 : Les locaux d’Olo-
ron (245quilles) s’imposait à Pomps 

(238q) qualifié pour la consolante 
suivi par ELS et Mazerolles
Plantier N° 1 : Beuste1 (250quilles) 
sortait vainqueur d’un gros duel avec 
Morlaàs1 (247q) reversé en conso-
lante devant Arboucave (Landes) et 
Loucrup (HP)
Finale de Consolante : Pomps (253q) 
remportait assez facilement la Coupe 
devant Morlaàs1 (231q) et Beuste2 
(212q)
Finale Coupe des Gaves 2015 : 
Dans la 1ère série, Joaquim Gomes 
93 quilles (Beuste) creusait un écart 
important avec ses adversaires du 
jour Fernand Arette 75q (Pau) Michel 

Epaillard 68q (Morlaàs) et Guillaume 
Biec 62q (Oloron) 
En 2ème série, les joueurs faisaient jeu 
égal, le jeune Banklushan 73q total 
148q permettait à Pau de se position-
ner à la 2ème place, André Hourqueig 
74q (Morlaàs) total 142q et Jean Ar-
téro (74q Oloron) total 136q, Chris-
tophe Gomes 67q (Beuste) total 160q  
rendait 7 quilles à ses adversaires.

Dans la dernière série : Olivier Arette 
86q (Pau) venait mourir à 1 quilles 
de Beuste1 après avoir manqué par 
2 fois la possibilité de prendre la tête 
de la finale. Patrice Rey 96q (Olo-

ron) faisait une superbe remontée de 
21quilles pour terminer à 3 quilles du 
1ère. Frédéric Vignau 75q (Beuste) 
peu en verve après les 92 quilles du 
matin préservait la 1ère place et per-
mettait à Beuste de réussir le doublé 
2014/2015. Morlaàs2 et Guy Pécas-
taing  à la peine prenait la 4ème place.
Classement Final : Beuste1 235 
quilles , Pau 234q, Oloron 232q et 
Morlaàs2 210q.
Prochain rendez vous le Trophée de 
Bigorre à Ayros Arboix près d’Arge-
lès Gazost (Hautes Pyrénées)

Le club de tir à l'arc de Lescar avait 
qualifié 2 équipes de jeunes pour 
disputer le Championnat de France 
de tir à l'arc de tir olympique qui se 
déroulait du 23 au 26 juillet 2015 à 
Vichy.

Celui-ci débutait par la compétition 
individuelle. Lors des tirs de qualifica-
tion 4 jeunes sur les 8 gagnèrent leurs 
billets pour les duels. Seule la benja-
mine Zoé BECHEREAU confirmait 
en gagnant l'ensemble des confronta-
tions sur ses homologues.Elle devient 
la 1er Championne de France de tir 
olympique Béarnaise. Récompense 
méritée pour celle qui cette saison a 
battu par 2 fois le record de France de 
la discipline.Quand au cadet François 
FLICK Champion de France en salle 
cet hiver, il s'est incliné dés le 1er tour 
des duels malgré des tirs de qualifi-
cation excellent où il prenait la 2ème 
place et réalisait sa meilleure perfor-
mance de l'année.  
Puis les individuels ont laissé la place 
à la compétition par équipe de clubs. 
L'équipe cadets-juniors après avoir 
battu de très gros clubs comme Balma, 
Villeurbanne et Nimes, s'est retrouvés 

opposés en finale au club de Nice. 
L'équipe Niçoise composée d'archers 
en pôle France a maîtrisé parfaitement 
son match dans cette finale.

Ces résultats sont historiques non 
seulement pour le club Lescariens 
mais également pour le tir à l'arc dans 
le Béarn. Preuve que les efforts de  
formation pour les jeunes au sein du 
département portent leurs fruits.
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