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Tir à l'arc : les juniors français sacrés champions du
monde à Nîmes
FREDERIC PRADES
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De gauche à droite : Lucas Daniel, Thomas Koenig et Thomas Antoine, des juniors en
or.(FFTA/JEAN-DENIS GITTON)

Dans la finale par équipe, en arc classique, Thomas Koenig, Lucas
Daniel et Thomas Antoine ont battu l'Ukraine.
La France a obtenu sa première médaille, ce samedi, lors des
championnats du monde de tir à l'arc en salle qui se déroulent jusqu'à
dimanche dans la salle du Parnasse à Nîmes. Elle est en or. Elle a été
gagnée par l'équipe juniors garçons en arc classique.
L'honneur est sauf
En finale, Lucas Daniel (Riom), Thomas Koenig (Belfort) et Thomas Antoine
(Pont-à-Mousson) ont nettement battu les Ukrainiens, 232 à 221. Les
jeunes Tricolores sauvent l'honneur en arc classique où les seniors n'ont
guère brillé cette semaine.
L'équipe féminine juniors, en revanche, a échoué au pied du podium. Dans
la petite finale, les p'tites bleues ont été battues par les Russes (221-224).
Une flèche hors cible de Laura Ruggieri a été fatale à la délégation
française. La Marseillaise, désormais licenciée dans l'Yonne, tentera de
surmonter sa déception pour aller chercher le bronze, demain, dans la
finale pour la troisième place du tableau individuel.
Sophie Dodemont vise l'or
Pour la clôture de ces championnats du monde, dimanche, la France est
assurée d'obtenir une deuxième médaille. En arc à poulies dames, Sophie
Dodement participera, en effet, à la finale face à l'Américaine Christie
Colin. En demi-finale, vendredi, la banlieusarde parisienne, fonctionnaire
de police, avait battu sa compatriote, la Nordiste Pascale Lebecque qui,
pour sa part, tentera d'aller chercher le bronze face à la Sud africaine
Jeanine Van Kradenburg.
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