
Tir à l'arc

Nouveau record de la Ligue pour Aubert
Championnat de Ligue, à Cholet. Pour un petit point, l'Angevin
du SGTA porte le nouveau record de la Ligue à 143 points.

Les jeunes Vendéens de Challans etAizenayse sont distingués à Cholet.

Le stade omnisports de Cholet ac-
cueillait, ce week-end, le championnat
de Ligue. 112 archers, allant de la caté-
gorie benjamins à super-vétérans, étaient
venus chercher le précieux sésame pour
les prochains championnats de France.

Côté résultats, dans les tours prélimi-
naires, l'Angevin Fabien Aubert s'est dis-
tingué en établissant un nouveau record
de la Ligue avec 143 points sur 150.

Chez les jeunes, les Vendéens de Chal-
lans et Aizenay sont arrivés en tête dans
cinq des huit catégories. À noter la belle
victoire du Choletais Jules Bertaud en
minimes. En seniors, Mûrs-Erigné plaçait
Audrey Piton et Guillaume Gastineau sur
la plus haute marche du podium.

« C'est une belle répétition avant l'or-
ganisation du championnat de France
vétérans en 2016 », se satisfait Christo-
phe Robert, le président choletais.

Les résultats
Arc à poulie. Cadets hommes : 1. Hatte
Steven (Legenets Saint-lsle). Juniors

hommes : 1. Poirier Siméon (Laval). Se-
niors femmes : 1. Naud Sandra (Car-
quefou). Seniors hommes : 1. Ange-
bault (Beaupréau). Vétérans femmes :
1. Paillard Dominique (Sablé-sur-Sarthe).
Vétérans hommes : 1. Lebeau Antoine
(Saint-Herblain). Super-Vétérans hom-
mes : Verger Patrick (Angers).
Arc classique. Benjamines : 1. Nunes
Alicia (Aizenay). Benjamins : 1. Bernier
Dirwan (Challans). Minimes femmes : 1.
Timon Lise (Evron). Minimes hommes :
1. Bertaud Jules (Cholet). Cadettes : 1.
Bichon Salomé (Challans). Cadets : 1.
Rocher Jérémy (Challans). Juniors fem-
mes : 1. Demangeau Manuella (Aizenay).
Juniors hommes : 1. Morgand Gael
(Saint-Herblain). Seniors femmes : 1. Pi-
ton Audrey (Mûrs-Erigné). Seniors hom-
mes : 1. Gastineau Guillaume (Mûrs-Eri-
gné). Vétérans femmes : 1. Thépault
Gwénaelle (Saint-Herblain). Vétérans
hommes : 1. Naud Bernard (Clisson).
Super-vétérans hommes : 1. Gouennou
Robert (Saint-Gilles-Croix-de-Vie).


