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Le Valais conquiert
Les championnats de Suisse en salle ont livré leur verdict le week-end dernier.

quatre titres nationaux
MACOLIN
TIR A L'ARC
Les championnats de Suisse en salle se sont disputés le week-end dernier à Macolin. En barebow, nos représentants ont réussi le doublé chez les hommes:
Markus Schid (Rotten) s'est imposé devant Serge Fardel (Archers de l'Adret). Le Haut-Valaisan a amélioré d'un point le record valaisan qu'il détenait depuis 2009,
le portant à 526 points lors des qualifications. Pierre-Alain Debons (Sion) a fini cinquième. Chez les cadettes, Theaclae Ebener (Rotten) a gagné, après avoir
réussi 382 points en qualification, nouveau record valaisan. En master (vétérans), Nicolas Balet (Archers de l'Adret) a décroché une belle deuxième place. En
longbow, Michelle Ebener (Rotten) a placé une nouvelle référence cantonale, chez les dames, avec 286 points pour un cinquième rang.

Rude finale pour Fumeaux
Après avoir réalisé la troisième performance des qualifications en compound, Grégoire Fu meaux (Granges) a retrouvé en quart de finale son jeune copain de
club, Kenny Rudaz (encore junior). Ce dernier lui opposé une belle résistance, mais s'est logiquement incliné. Fumeaux s'est ensuite imposé face au Zurichois
Hofer en demi-finale et a dû livrer une lutte très serrée face à Kevin Bürri. Le titre lui échappe de très peu. Kenny Rudaz termine cinquième. Chez les dames,
Désirée Kaufmann (Rotten) a créé la surprise: sixième des qualifications, elle s'est octroyé le bronze. Nathalie Galdo (Granges) s'est classée cinquième et Vérène
Devan théry (Granges) huitième. Martin Imboden (Gampel) a terminé troisième en master. Chez les cadets, ce fut une affaire valaisanne. Joris Crettaz (Granges)
s'est imposé, après avoir réussi le meilleur total des qualifications. Mathieu Schup bach (Granges) s'est hissé à la troisième place.
Guillaume Favre et Antoine Moix (Granges) ont terminé quatrième et cinquième, et Loïc Quennoz (Sion) au sixième rang. Justin Varone (Sion) a gagné en
catégorie jeunesse.
A l'arc olympique, Axel Müller (Sion) a réalisé la quatrième performance des qualifications, puis a été battu en quart de finale. Il finit en cinquième position. Chez
les juniors, les Sédunois Steve Personeni et Thimothé Delgado ont terminé six ième et septième, et Laurent Rossi (TACA Anniviers) huitième. En master, Charles
Pittet (TACA Anniviers) a pris la neuvième place. En cadets, Nathan Papilloud (Sion) s'est classé huitième. Katharina Kalbermetter (Gampel) a obtenu la
quatrième place en catégorie jeunesse et Nathan Michellod (Sion) a décroché le bronze chez les Mini. FELIX PRALONG

