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Les Archers challandais champions - 
Challans 
mercredi 31 août 2011  

 

 

Les Archers challandais ont écrit la plus belle page de l'histoire du club en devenant champions de France de tir olympique. 

Ce titre de tir olympique dans la catégorie « équipe de club jeune mixte » a été acquis durant les championnats de France qui 
se déroulaient à Montpellier. L'équipe était classée 6 e sur 16 à l'issue du tir de qualification. Elle affronte et bat Strasbourg, 
intégrant le dernier carré. En demi-finale contre Monchy-au-Bois (Pas-de-Calais), la tension monte d'un cran, cette équipe a 
réalisé l'un des meilleurs scores cumulés lors des matches de poules. Mais les Challandais explosent leurs adversaires à la 3 e 
volée et abordent la 4 e et dernière avec une avance confortable et inattendue, qu'ils ont bien failli perdre sur leurs dernières 
flèches bien moyennes. Mais ils passent pour 2 petits points (206 à 204). 

Le podium est assuré, il ne reste que la dernière marche à gravir. Elle est haute, le club d'Agen-Boé, archi-favori, est sorti 
premier des qualifications et a réalisé le meilleur score cumulé des matches de poules. La finale débute dans une ambiance 
exceptionnelle : les Challandais plutôt bien supportés par le public vont-ils bousculer la hiérarchie ? Les canetons perdent la 1 
e volée, égalisent à la 2 e , prennent un léger avantage avec insolence à la 3 e ... Vont-ils tenir ? Salomé Bichon enfonce le 
clou avec 2 « dix » aux ultimes flèches et nos jeunes archers sont Champions de France, sur le score de 209 à 205. 

La stratégie des jeunes Challandais a été la même du début à la fin, y compris en finale : collective. Jérémy Rocher ouvrait 
chaque volée, Laura Mourain alternait ensuite avec Alexis Rimbaud. Puis Salomé Bichon achevait l'affaire. Du beau travail ! 

 


