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Grégoire Fumeaux en verve
TIR A L'ARC

Grégoire Fumeaux a signé la meilleure performance suisse de la saison. LDD

Tournoi national de Sierre.
Grâce à l'engagement de quelque 60 bénévoles, plus de 180 archers ont disputé la 16e édition du tournoi en salle de Sierre dans
d'excellentes conditions. On y a enregistré de très bonnes performances et attribué les divers titres cantonaux.
Depuis 2009, Grégoire Fumeaux s'est montré imbat- table chez lui. Pour la quatrième fois, il a atteint les 590 points à l'arc à poulies. Il a
démontré une grande régularité: 294 points au terme de la première partie du concours et 296 lors de la seconde, terminant par six
flèches plantées au coeur de la cible. "Je suis bien sûr satisfait de cette prestation, qui est le fruit d'un entraînement très régulier. Je suis
en outre très content des performances obtenues par des jeunes qui s'investissent aussi beaucoup", souligne le vainqueur. Grégoire
Fumeaux, qui s'implique justement au niveau de la relève, espère faire encore mieux cette saison: "J'essaie de travailler les détails, afin
de réussir encore un meilleur total lors des prochains tournois suisses ou des championnats nationaux, à mi-mars."

Joris Crettaz gagne en cadets
Engagé aussi chez les hommes, Kenny Rudaz, 19 ans, s'est classé troisième avec 571 points. Lui qui côtoie souvent Grégoire Fumeaux
tentera de trouver plus de régularité. En cadets, Joris Crettaz a réalisé une belle progression, remportant l'épreuve avec 563 points.
Nathalie Galdo n'a pu rivaliser avec les archères d'autres cantons, terminant quatrième et meilleure Valaisanne avec 544 points.

Record suisse handisport
Martin Imboden de Gampel a signé également une remarquable performance, en établissant un nouveau record national handisport avec
584 points (compound). Il obtient ainsi le deuxième meilleur résultat de la compétition. Le Haut-Valaisan, qui dispute la plupart des
concours avec les valides, fera sans doute bonne figure lors des prochains championnats d'Europe handisport, qui auront lieu en Suisse
en juillet.
Dans les autres groupes, on relèvera la deuxième place de Markus Schmid, qui a amélioré le record valaisan masculin avec 418 points.
Serge Fardel s'est imposé en barebow avec 497 points, alors qu'Alain Duc s'est classé deuxième en masters avec 462 points. En
bowhunter, Nicolas Balet a signé un nouveau record valaisan masters avec 442 points (2e rang). A l'arc olympique, Axel Müller, qui tire
"d'abord pour le plaisir" depuis son retour de blessure, a pris le quatrième rang avec 546 points.
En juniors, Timothé Delgado a pris le meilleur sur Joachim Tapparel, 536 contre 531 points. On relèvera enfin que Marius Varone a porté
à 510 points le record valaisan des U11 en compound.
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