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Tir à l'arc / Mondial en salle : c’est tout bon à Nîmes
pour Dodemont
FRÉDÉRIC PRADES
01/03/2014, 12 h 51 | Mis à jour le 01/03/2014, 13 h 35

Sophie Dodemont et Pascale Lebecque : un duel qui a tenu toutes ses promesses.(STEPHANE
BARBIER)

Victorieuse de sa compatriote Lebecque, la Française jouera la finale, le dimanche
2 mars, du championnat du monde en salle qui se déroule cette semaine à Nîmes.

Elle a d’abord pris la peine d’étreindre son adversaire. Presque désolée de
l’avoir privée de finale. Ensuite, tout sourire, elle s’est autorisée à lever les
deux bras en signe de victoire. Sans plus. Ce n’est pas dans la nature de
Sophie Dodemont d’en rajouter. "La joie n’est pas complète parce que je
sors une copine, dit-elle. Elle n’est pas complète parce que ce n’est pas
fini. Il reste une finale." Sûr qu’intérieurement, en revanche, l’archère de
Villiers-le-Bel savourait cette victoire face à Pascale Lebecque qui l’envoie
en finale de ces championnats du monde qui se déroulent jusqu’à demain
à Nîmes. Et qui valide sa décision prise en octobre 2012 de passer du
classique à l’arc à poulies.
"Sophie mérite pleinement sa victoire"
Le duel en demi-finale du vendredi 28 février entre les deux Françaises a
été d’un très haut niveau. "C’était un vrai match de finale, certainement
pas une demie", dit même la vainqueur, distancée lors des trois premières
volées et qui a fait son retard dans les deux dernières. "Ça s’est joué à
rien, sans doute sur la capacité à être pleinement concentrée sur chaque
flèche. Je me suis laissée distraire par une réflexion du speaker. Mais
Sophie mérite pleinement sa victoire. Elle réalise une saison exemplaire",
lâche Pascale Lebecque, acceptant bien volontiers de donner son
sentiment "avant d’aller pleurer un peu", histoire d’évacuer pour de bon
cette déception et de se mettre en mode "je défonce tout pour aller
chercher le bronze". "C’est une affaire de millimètres", résume Benoît
Binon, l’entraîneur national.
Sophie Dodemont sera opposée, dimanche 2 mars, après-midi, à
Christie Colin
En arrivant à Nîmes, Sophie Dodemont s’était fixé pour objectif d’aller
chercher une médaille, "mais je la voyais plutôt dans la compétition par
équipes, avec les copines parce qu’on avait le niveau". Ce sera finalement
en individuel dans un tournoi que les observateurs et pas mal d’archères
avaient promis à Erika Jones dont l’élimination en huitièmes de finale a
dégagé la voie. Une Américaine en chasse une autre puisque Sophie
Dodemont sera opposée, dimanche 2 mars, après-midi, à Christie Colin,
sortie vainqueur de la Sud Africaine Van Krade au terme d’une demi-finale
d’un niveau inférieur au duel franco-français. Suffisant pour faire de
Sophie Dodemont la favorite ? "Colin a réalisé le deuxième meilleur score
des qualifications, rappelle Benoît Binon. Sur le papier, ça lui confère
peut-être le statut de favorite. Mais si Sophie reste à son niveau, c’est
l’autre qui lâchera." Réponse demain.
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