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Le club de Sion se met en lumière
TIR A L'ARC

Nicolas C ampana en pleine forêt. C oncentration sous les sapins. LORETAN

Tournoi en forêt aux Agettes.
Huitante-sept athlètes ont participé au tournoi de tir à l'arc en forêt, aux Agettes. Les Archers de la Tour ont
monté pour l'occasion un parcours de 24 cibles que les archers ont effectué par un temps magnifique. Lors
de cette compétition, des archers venus de toute la Suisse ont concouru, signant de belles performances.
Les Valaisans ne sont pas en reste, en signant dix médailles d'or, neuf d'argent et trois de bronze, sur un
parcours qui leur était toutefois connu. Il faut souligner en particulier quelques résultats.

Une première depuis 2003
En division arc nu, Dominique Métrailler (Bisse) est montée sur la première marche du podium Denis Roh
(Sion) obtient quant à lui la deuxième place. Le plus grande nombre de médaille d'or fut obtenu dans la
division arc à poulie avec Kenny Rudaz (Granges), Justin Varone (Sion), Andrea Vallaro (Sion), Nathalie Galdo
(Granges) et Françoise Venetz (Granges). Marius Varone et Maurice Métrailler (Sion) ont obtenu tous les
deux une deuxième place. La division arc olympique était représentée par Nathan Michellod, Lionel Duc et
Steve Personeni (Sion), qui montent sur la première marche. Johan Guidetti (Sion) se classe deuxième. Ex
æquo, il a toutefois tiré moins de centres que son concurrent. Daniel Martin (Granges) et Mélina Martin
(Chandolin) se classent respectivement deuxième et troisième de leur catégorie. Les archers de Haut se
sont particulièrement illustrés en division arc long, avec plusieurs podiums.
Cette compétition était la première de la discipline depuis 2003 en Valais et signe le retour du club de Sion
dans l'organisation de compétitions nationales, avec le projet d'accueillir à terme les championnats suisses
et l'organisation d'un tournoi FITA à Sion. ML

