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VICHY 2013

La Semaine Jeunes FITA 2013 s’est déroulée à Vichy (03) du 22 au 26 juillet dans des conditions

météorologiques qui n'étaient pas sans rappeler celle de Surgères l'an passé : températures
caniculaires, un gros orage heureusement bref lors des finales par équipes le vendredi matin.
Dans un environnement boisé exceptionnel dédié au sport, hippodrome, CREPS, multiples stades,
prairies, rivière, ces conditions éprouvantes ont été plutôt bien supportées par nos
représentants.

Notre Ligue avait inscrit 6 équipes et invité 4 archers en individuel. Avec 22 archers (plus 6
entraîneurs et une accompagnatrice « intendante »), notre délégation était l’une des plus

importantes et reconduisait à un archer près la configuration de l'an passé, décidément…

Lors du défilé de présentation des équipes, mercredi soir…

Outre les épreuves individuelles (mardi, mercredi) et par équipes de ligues (jeudi, vendredi), les
archers pouvaient participer à des FITA annexes ; certains parmi les Ligériens ont ainsi effectué
4 départs dans la semaine…

Cette année encore, tout s'est déroulé dans une excellente ambiance propice à la performance.
Les déceptions individuelles ont été rares – mais prononcées – alors que 13 archers ont battu leur
record personnel ou établi leur meilleur score de la saison. Quelques bonnes surprises ont été
enregistrées, ce bilan sportif de qualité avant même que d'évoquer plus en détail le palmarès des

Ligériens renforce notre conviction de poursuivre notre action en ce sens avec une participation
en nombre – nonobstant des critères de qualification – aux prochaines manifestations de ce type.
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L'entraînement officiel avait lieu le lundi après-midi et les 322 archers inscrits attaquaient les
qualifications individuelles en 2 vagues le mardi, le matin et l'après-midi.

Nos 5 benjamins sont rentrés dans le cut ; Dirwan établit un record de Ligue qui le hisse à la 4ème

place pendant que Romain et Mattéo intègrent le top 12. C'est moyen pour Mathis, pourtant
remarquablement bien parti en première série, plus difficile pour Tanguy, faute d'expérience,
mais ils passent…

Chez les minimes, Pierre et Alexis assurent, Julien étonne, mais Aymeric et Alexandre ne sont

pas qualifiés ; le niveau est relevé, le cut à près de 560 ne laisse aucun droit à l'erreur.

Du côté des cadettes et des juniors filles, Salomé (record de Ligue), Claire et Emilie assurent
sans difficulté.

La traditionnelle photo de groupe, le mercredi soir avant le défilé…

On attendait les cadets l'après-midi : dans cette catégorie la plus nombreuse sur le terrain, nos
5 représentants d'un niveau plutôt homogène devaient se classer honorablement mais notre
leader Jérémy est passé à côté de son sujet et donc sous le cut, grosse déception.
Heureusement, Antoine et Arthur ont assuré et ont même surclassé Benoît et Jules, les
pensionnaires du Pôle !

Notre seul représentant chez les juniors, Gwenaël, se qualifie sans histoire…

Pour Coline chez les benjamines, les choses se sont bien passées, elle rentre dans le top 6 (cut à
12).

Les minimes filles Maeva et Juliette se qualifient elles aussi, non sans difficulté pour cette
dernière, 23ème pour un cut à 24, ouf !

En fin d'après-midi, place aux matches de poules pour les archers ayant tiré le matin, les choses
sérieuses commencent, c'est une tout autre expérience pour certains, notamment les plus jeunes.
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Le lendemain matin mercredi, place aux matches de poules puis aux matches de classement des
catégories qui avaient tiré les qualifications l'après-midi la veille… Ceux qui avaient tiré leurs
matches de poules la veille enchaînent ensuite pour leurs matches de classement. Vous suivez
toujours ? Je vous laisse imaginer l'organisation du groupe des 22 Ligériens entre l'intendance, la
logistique ; heureusement, il n'y a pas eu d'impair, chaque archer était à la bonne place au bon
moment.

Coline remporte ses 2 matches de poule, et

bien qu'elle n'ait pas de point de bonus, elle
se place dans le dernier carré grâce à un
point-average favorable. Elle remporte
ensuite la demi-finale mais rend les armes en
finale face à la première des qualifications,
largement favorite.

Juliette

Emilie s'est promenée dans sa poule (6-0 et
6-0)… Elle dispose ensuite de sa copine
lorraine Madison qui la pousse néanmoins au
barrage puis elle l'emporte face à Ophélie
(ex-pensionnaire du Pôle) avant de s'incliner
en finale logiquement face à Solenne, la
favorite…

Coline

Juliette a bluffé son monde et les 3
adversaires largement meilleures qu'elle sur
le papier en les alignant proprement pour
terminer à une 3ème place inespérée à l'issue
de son tir de qualification. Il lui a fallu 2
barrages pour cela, mais le résultat est là,
les duels une fois de plus ont réservé leur

lot de surprises !

Emilie
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Romain est dans une configuration analogue à
celle de Coline ; sans point de bonus, le
point-average lui est favorable à l'issue de
ses matches de poule qu'il a gagnés.

Il remporte ensuite son premier match de
classement au barrage avant de s'incliner

sèchement 7-1 en demi-finale. Il se hisse à
la 3ème place en 5 sets et confirme la
progression entrevue cette saison.

Romain

Fortunes diverses pour les autres archers… Entre les points de bonus et le point-average, à
chacun son classement : Mattéo décroche une honorable 6ème place lui permettant de monter sur
le podium "élargi" et de recevoir un petit cadeau (une palette). Même chose pour Pierre, 6ème

également.

A noter la performance de Salomé ; si une petite faiblesse passagère dans les matches de poule
contre une adversaire pourtant mal classée la prive de la première place malgré son point de
bonus, elle enchaîne 3 victoires dans ses matches de classement pour assurer sa 9ème place dans
une catégorie dont les performances ont très sensiblement augmenté en 2 ans.

Chez les cadets et les juniors, nos représentants pointent plutôt vers la 30ème place en moyenne,
il n'y pas de surprise de ce point de vue là, ni bonne, ni mauvaise. On peut cependant remarquer
que les archers du Pôle ont plutôt mieux géré leurs duels alors qu'Antoine et Arthur ont baissé
dans le classement, question d'expérience sans doute…

Benoît, Antoine, Jérémy, Arthur, Jules et Gwen
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Jeudi matin de bonne heure, place au tir de qualification pour le championnat de France par
équipes de ligues. Pendant que les cadettes/juniors filles se sont tenues à la seconde place avant
de la céder in extremis, nos autres représentants ont entretenu le suspense… Parmi nos 2
équipes de benjamins/minimes garçons, celle composée uniquement de benjamins a manifesté une
grande régularité (150 à la volée) qui lui a permis de monter progressivement jusqu'à une
excellente 4ème place. L'autre équipe, composée uniquement de minimes (tir à 40m), a démarré
laborieusement avant de monter jusqu'à la 10ème place puis de sombrer littéralement à la seconde

série ; elle finit juste derrière le cut, à la 17ème place…

Pascal avec Juliette, Coline, Maeva Emmanuel avec Mattéo, Romain et Dirwan

Lydie et moi-même consolons Alexis, Pierre et Alexandre

Jeudi en fin de matinée, place aux benjamines/minimes filles et aux cadets/juniors garçons. Les
premières nommées se sont comportées honorablement en obtenant la 7ème place. Les garçons ont

calqué leur performance sur ce que l'on pouvait envisager sur le papier : l'équipe 1 se classe 9ème

(dommage pour le point de bonus), l'équipe 2 pointe à la 13ème place avec une vingtaine de points
d'écart.
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Et nous voilà partis en ce milieu d'après-midi le jeudi pour les matches de poules par équipes de
clubs. Comme il fallait s'y attendre, les choses se sont gâtées pour notre équipe composée
uniquement de benjamins : les duels se tirent à 30m, les minimes se régalent ! Et bien que
maintenant leur niveau de tir autour des 200 points, nos benjamins perdent leur premier match
au barrage puis s'inclinent logiquement dans les suivants. Pas mieux pour les benjamines/minimes
filles, elles pointeront elles aussi à la dernière place de leur poule et se battront le vendredi pour
échapper à la dernière place (en ne considérant que les équipes qualifiées). Pour les

cadets/juniors, leur bonne prestation les confine malgré tout eux aussi à la dernière place de
leurs poules respectives. A noter que l'équipe 2 marque 626 points en 3 matches contre 623 à
l'équipe 1…

Non, le meilleur à venir l'est pour les cadettes/juniors filles : leurs trois matches de poule ne
sont qu'une formalité qu'elles accomplissent avec 629 points… mieux que les garçons ! De bon
augure pour le lendemain matin vendredi.

Talismans et peintures de guerre n'ont pas suffi…

Justement, le vendredi matin, le temps est plus incertain mais aussi plus agréable, malgré le bref
orage pendant lequel les arbitres ont raisonnablement suspendu le tir, on y reviendra plus loin.
Nos benjamins gagnent leurs deux matches de classement, les benjamines/minimes n'en
remportent qu'un, comme les cadets/juniors d'ailleurs. Mais ceux-ci se sont livrés à un duel
fratricide d'un excellent niveau, remporté 219-214 par l'équipe 1.
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Revenons pour conclure ce compte rendu au meilleur de cette semaine : la performance de notre
équipe cadettes/juniors filles. Le tirage leur est favorable, elles ne rencontrent pas les
Auvergnates championnes de France en titre à leur premier match mais elles retrouvent Ophélie
dans l'équipe Rhône-Alpes. Les Ligériennes déroulent facilement, les conditions de tir sont
excellentes, méthode et rigueur font que le score de 216-190 est sans appel.

En finale, l'orage menace et les 2 dernières flèches de la première volée se tirent sous la pluie :
on a anticipé le réglage et Salomé plante 2 "10", l'équipe mène de 4 points, le décor est planté.

Pause d'une dizaine de minutes l'arme au pied sous les barnums, on redémarre, le vent toujours
faible n'a pas changé… en apparence, car la première flèche d'Emilie part curieusement dans le
bleu à gauche, la seconde itou. Réglage demandé à Claire et à Salomé, toutes les deux recentrent
bien la volée. En Auvergne, les flèches sont restées à gauche et nous offrent 4 points
supplémentaires. La troisième volée nous en redonne encore 8… Le match est joué, il faut assurer
la dernière qui se conclut sur une égalité. Les Pays de la Loire l'emportent sur le score de 206 à
190, les filles décrochent leur premier titre de Championnes de France avec maestria.

Un premier titre amplement mérité…

Salomé (cadette), Claire et Emilie (juniors),
toutes trois pensionnaires du Pôle Espoir,
constituent une équipe performante et
homogène : 1061 points en 5 matches à 60m
soit près de 9 points par flèche…
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