REGIONAUX DE TIR A L'ARC A FERRARI: JULIETTE MEDIONI,
SELECTIONNEE POUR VITTEL.
C’est une salle Ferrari bien remplie et bien sage, qui a assisté à ce championnat de tir à l’arc régional pour minimes, benjamins, cadets et juniors, masculins et féminins, un
championnat organisé par le club local de Frontignan, les Archers du Soleil, présidé par Yolande Communaudat, aidée de toute une équipe de fidèles bénévoles et dirigeants.

Et disons-le tout de suite, en matière d’organisation, non seulement tout a baigné dans un soleil des grands jours, mais aussi dans l’huile, comme on dit, tant les installations,
admirées par bon nombre de clubs visiteurs, ont permis un déroulement des épreuves sans failles, dans la discipline, le respect des règlements et une sportivité du public
exemplaire.

Quelque 85 archers de 28 clubs venus de Carcassonne à Beaucaire, en passant par Nîmes, Montpellier, Narbonne, Chanac, Lunel, Manduel et bien sûr Frontignan, qui avait 4
représentants, ont vu leurs meilleurs éléments, pour un tiers promis au championnat de France, faire le spectacle ce dimanche, pour un public féru de tir à l’arc, toujours prêt
à applaudir au bon moment tous ceux qui le méritaient.

Les tirs qualificatifs de 2X10 volées de 3 flèches du matin se sont alors succédé pour chaque catégorie d’archers et parmi eux, les frontignanais semblaient se positionner,
Romane Ruchon en cadettes surtout mais aller capituler en finale. A ce petit jeu les archers locaux ont donc eu fort à faire à ce niveau mais l’une d’entre eux, la jeune Juliette
Medioni a fort bien tiré son épingle du jeu en se classant 2è en minimes, ce qui lui permet d’être sélectionnée, en tant que 22 française de sa catégorie, pour le championnat de
France qui se déroule à Vittel les 20 et 21 février prochain.

Mme Communaudat, la présidente des Archers du Soleil avant les podiums et la remise des récompenses, n’a pas manqué de remercier la municipalité-représentée par
Caroline Suné, adjointe aux sports- pour l’ouverture de ses infrastructures, fort appréciées comme nous l’avons constaté, ainsi que le Thau Handball et l’ASFAC qui ont joué
le jeu de l’entraide par le prêt de matériel, sans oublier les parents des jeunes pour leur aide et le comité départemental et la Ligue du Languedoc-Roussillon de tir à l’arc,
présente dimanche.
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.

Une salle très sportivement exemplaire.

Aux résultats.

Juliette Medioni, très concentrée.

De jolies médailles, très enviées.

les 3 arbitres de la rencontre, récompensées par du muscat, bien sûr!

Caroline Suné, récompensée elle aussi, par une gentille brodeuse des Archers du Soleil.

Juliette Medioni, sur la 2è marche des minimes, récompensée par Caroline Suné

