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Tir à l'arc / Mondial en salle : une demie entre
copines à Nîmes
FRÉDÉRIC PRADES
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Dodemont - Lebecque, duel franco-français pour une place en finale.(SAMUEL DUPLAIX)

Les Françaises Dodemont et Lebecque s'affrontent ce vendredi 28
février, au Parnasse, à Nîmes, pour une place en finale de ces
championnats du monde en salle.
Elles ne sont plus que deux et s’affronteront ce vendredi 28 février,
après-midi, en demi-finale, assurant au moins une médaille au clan
français en individuel dans ces championnats du monde qui se déroulent à
Nîmes jusqu’au dimanche 2 mars. Ce sera en arc à poulies. La délégation
tricolore espérait un peu plus. Elle comptait aussi sur les hommes en arc à
classique, sur Jean-Charles Valladont notamment, sorti en 8e .
Elles mettront leur amitié de côté
Mais elle a donc reporté tous ses espoirs sur Sophie Dodemont et Pascale
Lebecque, contraintes, le temps d’un duel, de mettre leur amitié de côté.
Et leur frustration aussi car "on aurait préféré se retrouver en finale",
lancent-elles d’une même voix.
Pascale Lebecque : "On est complètement différentes dans la vraie
vie"
Le calme et la réserve de la première, 41 ans, fonctionnaire de police en
banlieue parisienne, contraste avec la décontraction et la gouaille de la
seconde, 24 ans, formatrice à la Ligue des Flandres de tir à l’arc. "Je suis
un peu la grande sœur dans l’équipe", dit la première. "Elle nous surveille",
lance malicieusement la seconde à propos de son aînée, ajoutant, plus
sérieusement cette fois : "On est complètement différentes dans la vraie
vie. Mais j’apprends beaucoup de Sophie et pas seulement au niveau du tir
à l’arc."
Sophie Dodemont a été un pilier de l’équipe de France classique
Les deux archères se fréquentent depuis quelques mois seulement en arc
à poulies. Longtemps, Sophie Dodemont a été un pilier de l’équipe de
France classique avec qui elle avait d’ailleurs obtenu le bronze lors des
Jeux de Pékin en 2008. Pascale Lebecque, vice-championne du monde Fita
en 2011 et actuelle n°4 mondiale, vient aussi du classique.
La revanche ce vendredi
Les deux copines assurent s’épanouir pleinement dans cette catégorie.
Mais Sophie Dodemont ne sait pas jusqu’à quand elle prolongera
l’aventure en bleu. "Quand j’ai commencé en équipe de France, certaines
de mes coéquipières n’étaient pas nées. Forcément, ça fait réfléchir à la
suite", dit-elle. "Mais on veut la garder dans notre équipe. Alors, on la
chouchoute", lance la cadette, prête, toutefois, à faire une entorse à cette
affection quelques minutes seulement. Comme l’année dernière lors d’une
manche de la coupe du monde en Pologne pour ce qui est à ce jour la
seule confrontation entre les deux Tricolores. Revanche ce vendredi.
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