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Céline Bézault (Boé) et Michaël Sanna (Vedène), plus précis 

 
Championnats de France D1 (3e manche). 
La compétition a démarré hier avec des 
individuels qui ont donné le ton d'un beau 
week-end de tir à l'arc  à l'Huisserie. 

Le complexe sportif du Fougeray de 
l'Huisserie, en Mayenne, accueille tout au long 
du week-end la 3e et ultime manche de saison 
régulière du Championnat de France D1 de tir 
à l'arc (tir en extérieur sur cibles à 70 m), 
avant la phase finale qui aura lieu les 31 août 
et 1er septembre prochains à Saint-Avertin 
(37). Les choses sérieuses ont débuté hier par 
les épreuves individuelles, avec un plateau de 
bien belle qualité. Autant dire que le public 
présent se sera bien régalé. Et force est 
d'admettre que la compétition d'hier, impactant 
sur l'épreuve par équipes qui prend le relais ce matin, n'aura pas été prise à la légère. 
Loin de là.  

Ce sont 187 archers, 79 femmes et 108 hommes, qui se sont lancés dès hier matin dans 
la bataille, avec pour premier objectif d'être des 32 meilleurs scores de sa catégorie, 
pour être de la phase finale de l'après-midi. Il aura également fallu dompter un 
ennemi, le vent, qui aura quelque peu joué sur les performances de certains. Et 
provoqué quelques surprises lors des qualifications. En effet, Solenn Marion (Voves), 
argentée à Montpellier début mai dernier, ne parvenait à s'en sortir, tout comme les 
Rennais Damien Pigeaud et Quentin Baraer. Les autres ténors étaient bien là et cela 
promettait de beaux duels. Ils auront bel et bien eu lieu.  

Chez les hommes, la victoire est revenue à Michaël Sanna (Vedène). Crédité du 2e 
meilleur score des qualifications (639/720), ce Vauclusien, âgé de 20 ans, aura réalisé 
une belle finale pour s'imposer devant Bérenger Chailliot (Arcis-sur-Aube), tombeur 
en quart de finale de Romain Girouille (Rennes CIE). De quoi le satisfaire, à l'issue de 
la journée : « Cela n'a pas été facile, surtout que j'ai eu un gros coup de mou au 
milieu. Cette victoire d'aujourd'hui, c'est juste la consécration de tout le travail 
de l'année. C'est la 1re année où je fais de la D1 et c'est ma 1re victoire. C'était ma 
journée... Je sors de blessure et j'avais du mal à retrouver des sensations. Je les ai 
retrouvées aujourd'hui, ce n'est que du bonheur ».  

Du côté des femmes, c'est l'expérimentée Céline Bézault (Boé) qui est venue à bout de 
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France D1. 
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la jeune Marie-Charlotte Bideaud (Balma BTA), qui l'avait emporté à Boé début juin. 
La Championne d'Europe par équipes 2012 ne cachait pas sa joie, après la finale : « 
On commence à bien se connaître, avec Marie-Charlotte. C'est une petite jeune 
qui pousse. Je suis vraiment contente de ma journée, je suis bien revenue et je me 
suis fait plaisir. Cela me redonne de la confiance. C'est un très bon début de 
week-end... ». 

Les résultats d'hier (épreuves individuelles). 

Hommes. Finale : M. Sanna (Vedène) bat B. Chailliot (Arcis-sur-Aube) 7-3. Finale 
Bronze : P. Plihon (Nîmes) bat J. Dussaussoy (Beuvardes Archers O.) 6-2. 

Femmes. Finale : C. Bézault (Boé) bat M-C. Bideaud (Balma BTA) 6-2. Finale 
Bronze : S. Planeix (Riom) bat A. Cremmydas (Perpignan) 6-4. 

La compétition se poursuit ce matin à l'Huisserie, avec les épreuves par équipes, où 
les 32 meilleures équipes françaises, 16 masculines et 16 féminines, se retrouvent 
pour leurs cinq derniers matchs de la saison régulière. Compétition dès 9 h. Fin à 11 
h 30. 

 


