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Les archers ligériens et leurs entraîneurs

Avec 6 équipes engagées, la Ligue de Tir à l’Arc des Pays de La Loire était bien représentée
cette année à l’occasion de la traditionnelle Semaine Jeunes. Cette compétition nationale (FITA
arc classique) se déroule en 2 étapes : épreuve individuelle en début de semaine, puis compétition
par équipes de Ligues (3 archers). Y participer est d’autant plus intéressant qu’à l’issue des tirs
de qualifications, en individuel comme en équipes, les duels se déroulent sous la forme matches

de poules / matches de classement, ce qui assure 5 à 6 duels à chaque archer ou équipe.

L’accès à la compétition est libre, mais la Ligue a choisi de proposer de jeunes archers et de
composer des équipes dont les performances attendues leur permettent de figurer
honorablement. Des minima avaient été fixés en début de saison, la plupart des archers du PESR
(parcours de l’excellence sportive régional) et tous ceux du Pôle Espoirs les ont réalisés. Cette
émulation a été très profitable puisque même les archers « repêchés » pour remplacer les
absents de la dernière heure se sont surpassés !

Le bilan sportif est exceptionnel, n’ayons pas peur des mots… En effet, 6 archers ont battu leur

record personnel à cette occasion, et pour 3 d’entre eux, à 2 reprises de surcroît. De même, 18
archers ont établi l’un de leurs 3 meilleurs scores de la saison. Les bonnes conditions de tir
n’expliquent pas tout, l’encadrement était là, aucun archer n’a tiré « seul dans son coin » et le
groupe dans son ensemble a eu un comportement remarquable sur tous les plans.





En individuel Ophélie Glémet décroche son troisième titre à la semaine Jeunes ! Une première
fois en minime à Chartres en 2008, puis l’an passé à Compiègne en cadette. Déjà élevé chez les
cadettes – les Ligériennes ont toutes passées le « cut » néanmoins - le niveau de la compétition
l’est particulièrement chez les cadets : seuls 2 de nos archers sur 7 passent le « cut » leur
permettant de disputer les duels.

Chez les benjamins minimes par contre, nous mesurons déjà les effets positifs du PESR puisque
nos 7 représentants passent tous le « cut » et 4 d’entre eux se classent même dans les 10
premiers.

La consécration est venue lors de la compétition par équipes. Notre équipe benjamins/minimes
filles aurait pu prétendre avec plus de régularité à un meilleur classement mais leur 7ème place est
des plus honorables, ne boudons pas notre plaisir. Les cadettes du Pôle se retrouvaient au
complet après le retour d’Emilie Lacroix de la Junior Cup de Chypre. Premières à l’issue des

qualifications, elles intégraient de justesse (tir de barrage) le dernier carré à l’issue des
matches de poules. Après avoir écarté leurs adversaires les plus dangereuses en demi-finale,
elles échouent de peu en finale (2 points).

Le podium des cadets/juniors filles



Notre équipe minimes garçons a quant à elle su profiter d’un concours de circonstances favorable.
Jérémy, Jules et Jolan ont tiré d’un bout à l’autre de la semaine Jeunes avec rigueur et
régularité, en témoignent leurs scores ; l’équipe est quatrième après le tir de qualification, ce qui
est déjà une excellente performance. Leurs adversaires les plus dangereux pour les matches de
leur poule perdent contre toute attente leurs duels les plus faciles sur le papier et nos Ligériens

en profitent pour intégrer le top 4. En demi-finale puis en finale, ils ne lâchent rien et battent
les 2 équipes de la Ligue de Provence avec une marge appréciable, sans leur laisser la moindre
volée.

Jules Marion (Candé), Jérémy Rocher (Challans) et Jolan Magnan (Aizenay)

Notre seconde équipe cadettes termine à la 16ème place ; les 2 équipes cadets n’ont pu passer le
« cut » et finissent 17ème et 20ème. Il ne s’agit en aucune manière de contre-performance, mais
comme indiqué plus haut, le niveau dans cette catégorie est décidément très élevé.

Quoi qu’il en soit, la performance des Ligériens à Besançon est exceptionnelle. C’est la première
fois qu’ils décrochent 2 podiums et l’objectif de placer une équipe dans les 8 premières de chaque

catégorie, fixé pour 2012, est bien engagé.


