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Les Valaisans en forme

Les archers valaisans ont signé plusieurs performances de choix à Crissier. On relèvera notamment la prestation du jeune Sédunois Justin Varone qui a établi
une nouvelle meilleure performance valaisanne à l'arc à poulies, catégorie minis avec 555 points. On a encore enregistré cinq victoires dans ce traditionnel
tournoi en salle. En barebow, Dominique Métrailler et Alain Duc (Archers du bisse) ont totalisé respectivement 448 et 470 points chez les vétérans.
En compound, Mathieu Schu p- bach et Antoine Moix (Gran ges) ont réussi le doublé en ca tégorie jeunesse, avec 540 et 533 points. Kenny Rudaz (Gran
ges) s'est imposé en juniors avec un bon total de 567 points.
Chez les hommes, Grégoire Fumeaux (Granges) n'a concédé qu'un point au vainqueur, avec 580 points. Noël Marge lisch (Collombey-Muraz) a fini dixiè me
avec 552 points. Na thalie Galdo (Granges) a pris la troisième place en dames, avec 525 points. Chez les plus jeunes, Marius Varone (Sion) a placé un
nouveau jalon avec 509 points.
A l'arc olympique, Nathan Michellod (Sion) a gagné en minis avec 530 points. Robin Par vex (Collombey-Muraz) a ter miné cinquième en catégorie jeunessse
avec 498 points. En cadets, Joachim Tapparel (Gran ges) a pris la deuxième place avec 508 points et Nathan Pa pilloud (Sion) la troisième avec 505. En
juniors, Jonas Ber net (Granges) a réussi 545 points (3e) et Ti mothé Delgado (Sion) 530 points (4e). Chez les hommes, Nicolas Campana (CollombeyMuraz) a obtenu la deuxième place avec 514 points. En vétérans, Charles Pittet (TAC) a terminé troisième avec 520 points.
En bowhunter, Nicolas Balet (Archers de l'adret) a placé une nouvelle référence cantonale chez les vétérans, avec 421 points. FP
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