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Éric Eymerie cible
plus grand aux «« France »»

Dans le silence feutré du tir
à l'arc, les archers du club mar-

mandais progressent de jour en
jour. Si les treize adhérents sports

adaptés sont qualifiés aux Pro-
chains championnats de France

le 1" avril, une individualité se

distingue dans la catégorie « arc

sans viseur » en salle.

Depuis dix ans au club, Éric

Eymerie fait son chemin en se

plaçant fréquemment sur le Po-
dium du championnat de ligue.-

Cette fois, il a décidé de faire le
grand saut, en participant Pour
la première fois à un champion-
nat de France, prévu les 4-5 mars

prochains à Vittel (Vosges).

Contaminé
Rétrospectivement, il s'adon-

nait au tir à l'arc, d'une manière

ludique, chez lui dans son jardin.

Un jour, il décide d'adhérer à l'Ar-

cher Club Marmandais, sur les

conseils d'un un ami pratiquant.
« Viens découvrir les instal-
lations, tu verras, tu seras
dans ton élément. ll y a tout
ce qu'il faut pour apprendre.
Tu auras une personne qua-
lifiée pour t'enseigner les
rudiments techniques. » Au
gré d'échanges entre archers
partageant le goût de la com-
pétition, Éric Eymerie est vite

convaincu . « je vais m'impré-
gner d'un concours, ainsi je
verrai ainsi par moi-même
les sensations ressenties. »
D'emblée, il est contaminé Par
ce virus. Faire mieux que du loi-
sir, voilà à quoi il aspire. Ce qui

explique depuis son engagement

sans faille. tiélève d'Henri Maros-

tica (moniteur avec Brevet d'État)
progresse à vue d'ceil. D'autres

enseignants tels que Frédéric

Garçon, Jacques Duranteau et
Alain Lainé peuvent en témoi-
gner.

En abordant ces chamPion-
nats de France, l'archer marman-

dais visera un niveau d'adversité

supérieur. << C'est le meilleur
moyen de vérifier où on se

situe par rapport à la concur-
rence », admet l'intéressé. Dans

ce cas de figure, la comPétition
comporte diverses étaPes à fran-

chir. Tout d'abord, les qualifica-

tions avec des tirs à 18 mètres,

sur un blason de 40 centimètres
de diamètre, espacés en deux

séries de trente flèches.

Cette phase sera importante
car elle décidera de la suite de

la compétition. Éric EYmerie

espère continuer l'aventure
dans de bonnes conditions, de

f igurer parmi les 16 meilleurs

résultats pris en comPte Pour
les finales de classement. À ce

stadelà, chaque archer tirera un

maximum de cinq volées de trois

flèches, selon la formule dite de

« duel à élimination directe ».

Objectifs: mini, maxi
Troisième au chamPionnat

de ligue vétéran cette saison,

au rancking, il pointe actuelle-

ment à la I9" Place nationale.

Dans la mesure où sont annon-

cés 28 archers sélectionnés Pour
ces championnats de France, il

entrevoit l'opportunité de se

glisser dans les seize finalistes,
d'accéder au minimum en quart

de finale, sinon plus, pourquoi
pas sur une marche du Podium ?

Ce serait alors tout bénéfice
pour lui de tirer une exPérience

de si grande valeur dans la Pers-
pective des prochaines comPé-
titions.


