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Blagnac. Une saison d’hiver qui promet, pour l’arc club 

ABONNÉS 

 
Lucas Defevre participe aux championnats de France en salle, ce week-end à Vittel. 

Tir à l'arc, Blagnac 
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Même si la météo de ces derniers mois n’a pas valu les conditions d’hiver habituelles, la saison en 
salle qui est associée à la période prend fin sur une bonne note pour l’arc club de Blagnac. "Pour les 
adultes, les résultats en individuel ne sont pas significatifs, la saison en salle sert de préparation à la 
pratique en extérieur, lors des beaux jours, période au cours de laquelle le championnat par équipe 
prend tout son sens. En effet, il s’agira de se maintenir en 1re division et d’obtenir pour cela les 
meilleurs résultats possible", explique Olivier Perol, le maître archer de l’association. Avec une tout 
autre approche du côté des jeunes : "Lors du week-end des 8 et 9 février, s’est déroulé à Auch, le 
championnat régional jeunes Occitanie de tir en salle, et 5 de nos jeunes y étaient qualifiés. 

Qualifs puis duels 

Cette compétition se déroulait en deux phases, le matin, les qualifications et l’après-midi les duels, 
comme pour les championnats de France. Le meilleur résultat provient en catégorie minime homme 
avec Tom Gobbo qui termine 2e et Léo Defevre 4e. 

Chez les minimes femmes Amaya Behar-Bez termine 5e après avoir battu son record personnel, le 
matin, lors des qualifications. En cadet homme Lucas Defevre termine 12e et enfin chez les juniors 
hommes Vincent Garcia est 17e", résume-t-il. Deux tireurs participent ce week-end des 22 et 23 
février aux championnats de France individuels à Vittel : "Les deux frères Léo et Lucas Defevre, grâce 
aux scores obtenus lors des diverses compétitions, qui leur permettent de figurer en bonne place. Léo 
est classé en minime, à la 44e place sur les 52 qualifiés, parmi les 1 000 tireurs inscrits et Lucas, en 
cadet, figure au 35e rang sur les 60 retenus, parmi les 1 400 inscrits". 

Les résultats peuvent être suivis en direct sur ce lien : www.ianseo.net/Details.php. 

Jean Claude Petit 
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