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DI\
TIR A TARC
&ÎlR rÉoÉnru. C'était ses premiers championnats de France pour le benjamin marrnandais

AlexHautdecoeur 3

une nourTelle corde à son arc
vec le Mont Blanc pour
décor du championnat
de France de tir fédé-
ral, ce fut une expé-

rience pour Alex Haudecoeur,
jeune sociétaire de l'Archers Club
Marmandais. Assez précis dans
ses deux premières volées, il poin-
tait àla cinqüème place... Cebon
dépad étaitfreiné parune erreur
de tir à la quatrième volée ; il était
alors repoussé àla seizième place
au classement provisoire, ce qui
llmitait ses chances de podium,
tellement l'écart s'était creusé
avèc les meilleurs.

UNE R}P'RISE EN À,IJAIN
DANs rrs AUTRES sÉnrcs
Surmontant sa déception, il re-
prenait le rythme de sestirs pour
grappiller des points sur ses ad-
versaires. A la deuxième série de
36flèches,il se classait douzième,
puis dixième et terminer f,na-
lement à la huitième place avec
r5 points d'écart pour l'accession
à la troisième mardre du podium.
Cette expérience à Sallanches
lui servira pour les prochains
concours et surtout pow le cham-
pionnat de France de tir en salle
qui aura lieu à Boé.

Dans la catégorie arc classique, le benjamin Alex Hautdecoeur a vécu une grande première, profitable pour I'avenir.

Pour l'instant, les entraînements
continueront à améliorer sa tech-
nique et ainsi à mieux aborder
une telle échéance.
Les personnes intéressées par
la pratique du tir à l'arc peu-

vent se retrouver aux séances
d'initiation. Jeunes débutants
de 7lnans : les mercredi et
sai-nedi de r4h à r5h3o, Jeunes
confirmés et débutants de rz à
tSans : les mercredi et samedi

de r5h3o à r7h3o, Adultes : les
mardi et jeudi à zoh3o, Sport
adapté : ie mardi à r8h3o. La
salle du tir à'l'arc se situe au
ro4 avenue Christian Baylac.
Contact I 06 32.t5.22.31.
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