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Huit titres pour les archers "rouge et blanc"
TIR A L'ARC

David Gianadda s'est imposé en compound cadets. LDD

Le bilan de la saison en salle est réjouissant pour les Valaisans.
Au terme de la saison en salle, l'association suisse établit un classement sur la base des trois meilleurs résultats obtenus dans les tournois nationaux. Nos
représentants ont réussi une très bonne moyenne, décrochant notamment huit premières places.
A l'arc olympique, la palme revient à Caroline Schnyder de Gampel qui s'impose chez les cadettes. Dans cette catégorie, Marie-Eve Germanier de Sion finit 5e.

Chez les garçons, Joa chim Tapparel (Granges) obtient la 2e place, Gaëtan Métrailler (Granges) la 3e et Nathan Pa pilloud (Sion) la 5e. En juniors, Carmen
Schnyder (Gampel) s'adjuge le 3e rang chez les filles, Jonas Bernet (Granges) le 2e et Thimothé Delgado (Sion) le 5e chez les garçons. Dans la catégorie
jeunesse, Mélina Martin et Sarah Kummer (TACA Anni viers) terminent respectivement 2e et 4e. Raphaël Schmidt (BSV Rotten) occupe la 4e place chez les minis.

Quintuplé à l'arc à poulies
A l'arc à poulies (compound), on relèvera la magnifique prestation des cadets qui s'adjugent les cinq premières places. On trouve dans l'ordre: David Gia nadda
(Granges), Patrick Mi chlig (Gam pel), Joris Crettaz (Gran ges), Guillaume Favre (Gran ges) et Loïc Quennoz (Sion). Chez les dames, Na thalie Galdo (Granges) se
classe 3e et Françoise Venetz (Gran ges) 5e. En juniors, Kenny Rudaz (Granges) finit deuxiè me. En catégorie jeunesse, Pa trick Michlig (Gampel) s'impose
devant Antoine Moix (Gran ges), Loïc Quennoz (Sion) termine 5e. David Prevignano (Granges) occupe le 2e rang chez les minis, alors que Martin Imboden
(Gampel) obtient le cinquième rang chez les vétérans, mais s'avère le meilleur en fauteuil roulant.

Fardel, seul archer à plus de 500 points
En barebow, on note cinq victoires valaisannes. Chez les hom mes, Serge Fardel (Archers de l'adret) est le seul à plus de 500 points de moyenne. Markus Schmidt
(BSV Rotten) finit 3e. En dames, Michelle Ebener (BSV Rotten) termine 5e. En catégorie jeunesse, Florent Jac quod (Granges) s'impose et Florian Schnyder
(Gampel) obtien le 4e rang. Chez les filles, Aline Délèze (Sion) gagne, comme Laura Michlig (Gam pel) chez les minis et Domi nique Métrailler (Les archers du
bisse) en vétérans dames. Ernest Gulas (Collombey-Muraz) termine 5e en vétérans.
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