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3 champions de France de tir à l'arc au Centre La Soleillade
Autres sports

De gauche à droite : Alain, Pascale, Philippe. Toute l'équipe remercie Gisèle qui aide Jean-Rémi lors des
entraînements, les éducateurs qui ont accompagné Valérie, Michaël et Florian.

Les archers d'Asei Sports La Soleillade ont porté haut les couleurs de Blaye-Carmaux
! Cette année, le championnat de France de tir à l'arc en sport adapté avait lieu à Boé,
près d'Agen. 7 archers étaient partis, 3 ont ramené des médailles d'or, Pascale
Theron chez les dames, Alain Blatche chez les vétérans et Philippe Sabucco dans la
catégorie sans viseur. Alain Blatche, le seul qui n'avait pas encore été titré, en avait
les yeux humides. Et tout s'est joué sur la dernière volée : 3e à l'issue des séries
qualificatives, il gagne par 82 à 81 dans le round final en 12 flèches. Pascale, dès le
début, avait su montrer sa valeur sur des concurrentes nettement moins fortes, il
n'empêche qu'un total de 503 points est à saluer, même si ses entraîneurs ont connu
un moment d'inquiétude, puisque la finale a été gagnée 89 à 87.
Philippe a su donner toute son énergie au bon moment, devançant de 15 pts son
adversaire le plus proche et de 18 pts celui qui était arrivé en tête des qualifications !
Performances en demi-teintes pour Didier Combettes, 6e des vétérans, et pour
Patrick Henry, 6e également mais en arc sans viseur en catégorie AB.
En catégorie CD, la difficulté des tri-spots a provoqué l'élimination de Colette Cabot
(classée 10e) et de Nicolas Szewczykowski à qui il a manqué 80 points pour entrer
dans les phases de duel.
Mais Jean-Rémi Santoul, l'enseignant APS de La Soleillade, ne regrette pas les trois
dimanches qui ont complété l'entraînement hebdomadaire dans les semaines qui ont
précédé le championnat : pour 3 titres de champions de France sport adapté, cela en
valait la peine !
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