TIR À L’ARC : AMÉLIE COMMUNAUDAT
CHAMPIONNE DE FRANCE ADULTE
Une saison incroyable pour les Archers du Soleil ! Après une médaille de Bronze pour Juliette
Medioni et une belle performance signée Romane Ruchon lors du Championnat de France
Jeune à Pau, c’est au tour des Séniors de se tailler la part du lion.
En effet, les 4,5 et 6 Mars s’est tenue le
Championnat de France Adulte à Vittel.
Arrivée 16ème lors des qualifications, Amélie
Communaudat affronte dans un premier temps
Aurélie Pitard sortie première de ces phases le
matin même. Un match de 8ème de finale riche
en émotions que la frontignanaise remporte
avec détermination. Par la suite s’enchainent
les autres matchs en quart et en demie finale
contre la championne en titre, offrant un
spectacle mémorable tant la tension était
palpable. Cependant Amélie Communaudat
a su s’imposer et se frayer un chemin
jusqu’en finale.
La finale arc classique femmes opposait
Amélie à Emilie Lacroix. L’archère de Saint
Avertin, championne de France Fita en 2014,
renoue avec le podium national cette année et
Amélie Communaudat, le tir à ne pas
une saison 2015 en demie teinte où elle n’avait
manquer
pas
enregistré
de
performance
significative. Pour Amélie, une finale de championnat de France était une grande première.
Les deux archères ont livré sans nul doute l’un des plus beaux duels de ce championnat où Amélie
a enchainé 9 flèches d’affilée dans le 10 ! Au barrage, pour quelques millimètres
d’avantage, Amélie Communaudat remporte la médaille d’or, devenant ainsi la Championne
de France Sénior Femme de tir en salle 2016.
Mais les Archers se sont également distingués lors du championnat de France Jeune de tir en
salle à Pau.
Organisé par les bénévoles des compagnons de Lescar, cet évènement a réuni pas moins de 319
compétiteurs répartis en 14 catégories différentes.

Malgré la rudesse de cette
compétition, deux archères
frontignanaises ont su
s’imposer lors de ce
championnat de France. En
catégorie Minimes Dames
arc
classique, Juliette
Medioni décroche
la
médaille
de
Bronze, réalise un score de
559 points lors des
qualifications, établissant
ainsi un nouveau record
personnel.

Amélie Communaudat; Romane Ranchon et Juliette Médioni

Romane Ruchon s’est également bien défendue parmi les cadettes de sa catégorie. Elle finit
troisième avec un score de 545 en phases de qualification et termine à la quatrième place au pied
du podium.
Les
performances
des
archères
frontignanaises démontrent qu’un club à
rayonnement régional comme les Archers
du Soleil, avec peu de moyen et des
créneaux d’entrainement limités par
manque de salle, peut s’imposer parmi
ceux qui comptent les meilleurs archers
français présents lors des concours
internationaux.

Romane Ruchon et Juliette Médioni et leur
Coach

Aussi pour fêter comme il se doit ces
événements et mettre en avant leurs
championnes, les dirigeants du club les
Archers du soleil ont organisé, mercredi lors
des entrainements à la salle Alexandre
Soubrier, un lunch dinatoire. « Votre
victoire est aussi la notre, bravo les filles,
nous sommes maintenant dans l’obligation
de faire de notre mieux pour faire aussi bien
que vous ».

Une fierté à plusieurs titres pour la famille
Communaudat, Yolande la présidente du club et archère de talent de nombreuses fois aux avantpostes avec Philippe et c’est la seconde fille de la famille qui remporte le titre de championne de
France.

Yolande Communaudat espère pouvoir créer une équipe féminine dans son club, dorénavant
elle ne devrait plus avoir d’incertitude avec de tels éléments au sein des Archers du Soleil.

L'hommage de tout un club à ses 3 championnes.
Les Archers du Soleil ont remporté deux médailles lors des championnats de France de tir en salle.
Il est de bon ton d'imaginer un avenir rempli de médailles et de podium au club frontignanais durant
la saison extérieure qui débutera au début du Printemps.
Frontignan est une ville de champions.
A.S

