
TIR À L’ARC : LES OUTSIDERS 
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SALLE DE VITTEL 
A quelques exceptions près, ce sont des finales inédites qui ont tenu 
en haleine le public. Les Lorrains ont décroché deux titres et un 
podium à Vittel. 
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Tant chez les femmes que chez les hommes, les favoris sont passés à la trappe, ce qui a donné des finales 

inédites et de qualité. 

Le premier regret sera pour Marie Lejeune qui a terminé au pied du podium en arc classique. Battue en demi-

finale par la surprenante Amélie Communaudat (4-6), qui sera sacrée championne de France, la Thaonnaise 

perdait également la médaille de bronze (2-6), face à Laure Delfau (Bondy), membre de l’équipe de France. « 

Je suis forcément déçue. Toutefois j’ai fait un beau parcours pour ma première saison en senior. Maintenant 

place aux compétitions en extérieur » , commentait Marie Lejeune. 

Pointée au 16e et dernier rang des qualifications, le parcours d’Amélie Communaudat (Frontignan) en a 

surpris plus d’une. A commencer par la finaliste Emilie Lacroix (Saint-Avertin). Une finale qui s’est terminée 

par une meilleure flèche de barrage en faveur de la Frontignanaise, revenue de très loin (6-5). 

Scénario identique en arc à poulie puisque la championne du monde Sophie Dodemont était favorite. Lucie 

Burnet (Neuilly-sur-Seine) en a décidé autrement et lui a ravi la place de finaliste pour un point (143-142). 

Burnet était ensuite opposée à Mylène Bouteleux (Créteil). Là encore, le titre fut très disputé. Mais Bouteleux 

s’imposait avec un score parfait dans le dernier set (146-143). 



Chez les hommes, Jean-Charles Valladont (Nîmes) était attendu pour conserver son titre. Mais en demi-finale, 

il subissait la loi d’Alexis Frin (Liffré) au barrage (6-5). « Je perds bêtement quatre points dans les duels, et 

au barrage son 10 est meilleur que le mien » , confiait Jean-Charles Valladont qui a pris néanmoins le bronze. 

Ce sont donc deux illustres « inconnus » qui se sont retrouvés en finale. D’un côté, le Breton Frin et de l’autre, 

Bérenger Chaillot (Arcis-sur-Aube). Tous deux de retour à la compétition après de longues absences. Déjà 

sacré en 2002, Chaillot prenait rapidement l’avantage sur Frin et remportait son second titre (7-1). 

La passe d’armes en arc à poulie entre Sébastien Brasseur et Pierre-Julien Deloche restera comme la finale la 

plus accrochée. Elle représentait une revanche pour Deloche qui courait toujours après ce premier titre 

national en salle dont l’avait privé Brasseur en 2012. Une finale haletante à coup d’égalité jusqu’à la dernière 

série où Deloche décochait un score de 30 sur 30, tandis que Brasseur se loupait deux fois. La troisième place 

reviendra à Eric Liber (Saint-Germain-sur-Morin). 

Côté lorrain, le super vétéran mussipontain Daniel Hansen conservait son titre en arc classique. Chez les 

dames, la Dombasloise Paulette Courte décrochait l’or face à la Sarrebourgeoise, Eliane Drut (6-0). Un bon 

bilan pour les régionaux, avec les Vosgiens Marie Lejeune (Thaon) et Hubert Harmand (Vagney), puis les 

Mosellans Martial Grineisen (Hagondange) et Sébastien Schille (Sarreguemines) qui terminent au pied du 

podium. 

 


