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Que de surprises lors du tir amical des "Jeux 
Olympaches". Les archers des départements de la Vienne et du 
Loir et Cher sont venus s'amuser avec les archers du 37, en 
pratiquant le tir tout en pédalant sur un vélo ou en levant des 
poids ou encore en faisant du stepper. Que de fous rire en 
découvrant les cibles mobiles et celles placées au milieu de 
l'Indre. Quelles surprises d'entendre des sifflements lors des 
tirs des flous-flous.

Tous les archers et les sarbatains se sont vus récompensés par 
un calumet de la paix fabriqué par nos bénévoles.

Monsieur Baguet, Maire adjoint aux sports a remis une 
coupe à tous les clubs présents. Encore un beau succès pour 
les Apaches de Montbazon souligné par les 
applaudissements des archers. Tous les participants ont 
félicité le club pour l'originalité et l'énorme travail prodigué
dans l'organisation de cette manifestation qui s'est 
clôturée par un sympathique verre de l'amitié.

Thierry Olivier
Les Apaches de Montbazon



Randonnée VTT « La Vallée du Lys »

Dimanche 23 septembre, l'association 
Aventuraid-VTT37 organisait la seconde édition 
de sa randonnée VTT baptisée "La Vallée du Lys", 
au départ de la prairie de la Lande, à Monts.

Plus de 540 participants ont ainsi découvert et 
apprécié les 5 nouveaux circuits de 21 à 65 km, 
allant jusqu'à Azay-le-Rideau.

Après l'effort sur les chemins escarpés de la 
vallée de l'Indre, un moment de convivialité
avec une dégustation sur fond musical attendait 
les participants à l'arrivée.                   

Le soleil et un terrain sec ont contribué au succès 
de cette belle manifestation. Les photos et les 
commentaires sont visibles sur le site de 
l'association : http://aventuraid-vtt37.jimdo.com

Philippe DOUMAS
Aventuraid-VTT37



Championnat Volley-ball UFOLEP-FSGT
Composition des poules 2012-2013


