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ffi Championnat de France en salle

Les Archers du Soleil en pleine lumière
près une médaille de bronze
conquise par Juliette Medioni et
une encourageànte 4" place obte-
nue pax Romane Ruchon au

Championnat de France de tii à I'arc
des jeunes (qui s'est déroulé à Pau),
c'était au tour de la catégorie senior de
lutter dernièrement pour le titre.
C'est àVittel que s'esttenu le champion-
nat de Ftance adulte. Seulement 16" à
I'issue des qualifications, la Muscatière
Amélie Communaudat s'est montrée in-
traitable jusqu'à la fin d'une flnale qui
restera dans les annales, du club com-
me de la fédération. Un "huitième" rem-
porté avec détermination, un "quart" ri-
che en émotions avant une "demie" fa-
ce à la champiorne de France en titre
offraient à Amélie I'opportunité .de se
mesurer à I'Alençorrnaisq Emilie
Lacroix.
La finale mettait en lumière deux archè-
res se liwant.un duel de très haute quali-
té. La licenciée du club de Saint-Aver-
tin, championne de Flance F).ta 2Al4
qui menait 29-27 après la première vo-
Iée, a m son avance fondre lors des
deux volées suivantes (29-30 et 27-30).

I Amélle Communaudat a été sacrée champlonne de Ftance, ayec un 9 sur | 0 en' finale,

De son côté, Amélie Communaudat en-
chaînait neuf flèches d'affilée dans le
dix, faisant preuve d'une impression-
nante précision et d'une concentration
exceptionnelle.
Les deux f,nalistes ne se départageant
pas à la dernière volée, c'est au millimè-
tre que le verdict était rendu. Et,c'était

la FYontignanaise qui remportait logi-
quement le titre en Arc classique. '

En une semaine, ce sont deux mé-
dailles que le club frontignanais a
conquises en salle. L'arrivée du prin-
temps, avec l'ouverture de la saison en
extérieur, est le prochain objectif des
Archers du Soleil.
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