Merci pour votre accueil et l'organisation. C'était TOP. Et le décor grandiose. Où peut-on voir
des photos des décors et des bêtes, notamment l'ours dans le cirque, qui a été bien remarqué
pour sa splendeur. L'équipe de Villeneuve d'Ascq
Bonjour !
je tenais à vous envoyer un petit message pour vous féliciter de l'organisation de ce week-end.
L'organisation était bonne, on a très bien mangé, les parcours valaient vraiment le voyage.
Bref, on a passé un très bon week-end en votre compagnie, merci beaucoup !
Récupérez bien
Sportivement
Cédric Lorenzon
Ars sur Moselle Olympique
Thomas Huin
Bon courage pour le rangement ! Et bravo pour les beaux parcours proposés
Tata Framéto
Merci de m'avoir permis de participer à votre aventure et d'avoir fait votre connaissance
Un super week-end de convivialité et de partage
Et si vous avez besoin de bénévoles je répondrai présente la prochaine fois
Portez vous bien
Prenez soin de vous
Et vive le tir à l'arc
Seb Mo
Effectivement, une super orga ! Repas au top ! Parcours très beaux ! L'équipe d'Ecouen a kiffé son séjour chez vous !
Rex Lebowski
Merci aux Archers de Archers De Gramat et à tous les bénévoles pour avoir organisé un Championnat de France
aussi réussi !
Chantal Porte
Super rencontre du côté des bénévoles et des archers, belle ambiance des 2 côtés. Rendez vous dans nos concours du
dimanche. Super championnat
Pierre Brisson
Très beau championnat !
De la nourriture au parcours ! Et le reste
Guillaume Quetel
Vous avez était tous au top , un grand bravo à tous , on c'est régaler
Gus Auzzi Merci à vous pour l'organisation tip top
Claude Guerre Une équipe au top pour nous offrir des parcours de folie merci à tous pour cette organisation
Johnny Arnaud Bravo a vous pour l organisation de se championnat et pour l accueil
Nathalie Leroux Merci beaucoup on a adoré
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Christel Guerre Vous nous avez concoctés un championnat au top des parcours magnifiques une belle ambiance, des
bénévoles au top du top. Merci à vous tous on s'est régalé
Jérome Cauchoix
Merci a vous d'avoir fait la danse du soleil pendant une semaine.
Sa en valais vraiment la peine
Carol Ruiz Cagliari Bravo à tous les bénévoles, très belle organisation
Mathieu Blanchet un grand merci pour cette belle compétition réussi

Ce Championnat de France a été d’une très bonne facture, les archers du Causse ont assuré une
remarquable organisation.
Des installations prêtes dès le jeudi, accueil des archers avec un sac bien remplis, une équipe de
bénévoles nombreuse et efficace dans tous les domaines et aux petits soins pour la commission
technique (hébergement, repas et cadeaux).
Bref, une organisation que l’on aimerait retrouver sur tous les championnats.
Girard Eric

Merci au club de Gramat pour cette belle organisation, un accueil très sympa, de
beaux parcours dans un cadre magnifique. Des repas digne d’ une région
gastronomique( merci à votre cheffe). En tant qu’arbitre j’ ai apprécié votre geste de
fin de concours, quand nous dégusterons vos cadeaux ,nous penserons à Gramat.
Merci aussi à tous vos bénévoles qui malgré la fatigue ont toujours su gardé le
sourire.
Un très beau championnat de France 2022 !!!! Félicitation !!!
Maryse Berger Arbitre du Cher, de la région Val de Loire
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