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TIR A L'ARC / Tournoi internotionot de Nîmes

un bon bilan floarles Rémols
< On nla pas l'habitude de

côtoyer tous les joueurs des
caids comme ça. > Le résumé
de Teddy Torlet éét assez
fidèle. Moment phare de Ia
saison en salle, le tournoi
international de Nîmes avait
pris une dimension particu-
lière cette année, en devant
la seule étape européenne de
l.a Coupe du monde, avant
l'apothéose dans un mois à
Las Vegas. Les < caTds >

seront entre eux etTeddyTor-
let devra faire confiance à sa
mémoire.

Très loin des meilleurs (10b"
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I Arc classique dames : g2. C. Watier (Villeneuve_Saint-
Germain), 477 (éliminé en qualifs).
I Arc ctassique juniors hommes.: 4g. p Servais (Charleville_
Mézières), 541 (étimùiné en qualifs).
lArc classique cadets : 9. T peyrot (Longpont), g" per:d Bedros_
sian (Cannes-Mandelieu), qualifs bSg (10").
lArc à poulie hommes : 105. TTorlet (Reims), b74 (él en qualifs). ;

It9 1 .David (Epernay), s63 (étiminé en quatification) :
281. E. Lamoureux (Villeneuve-Saint-Germain), 519 (éliminé
en qualifications).

f nrg a poulie juniors hommes :5. J. Boileau {Reims),perd Rota
(ltalie),8" bat L, Orosemane (Mont-Saint-Aignan) 6_2, qualifs 578 (3")

sur 293), I'archer de Reims
n'était pas venu pour faire
une perf mais pour affiner sa
préparationrdans le cadre des
futurs championnats du
monde de tir en campagne,
au mois d'août à Val d,lsère.
t Venir à Nîmes était toujours
très intéressant, car se con-
fronter aux meilleurs est Ia
seule façon de progresser et
de voir les évolutions techni-
ques de la discipline. Et je sais
aussi où j'en suis physique-
ment, j'ai pu faire un bilan en.
situation, il est positif. >

(archer de Reims partage

avecJulien Boileau des objec-
tifs à plus long terme. Le dou-
ble champion de France, quart
de finaliste en arc à poulie
juniors, savait qu'il allait souf-
frir physiquement dans cette
épreuve de vérité. En BTS
électrotechnique en alter-
nance depuis cette saison,
son rythme d'entraînement a
chuté.

Hout lo moin
< Si je veux me qualifier

pour les championnats du
monde de tir en campagne
et bien y figurer, il va falloir
que je m'astreigne à une
g rosse p ré pa iati o n phys i q u e
car j'ai eu des moments de
faiblesse que j'ai immédiate.
ment payée. r Mais en pas-
sant le cut haut la main avec
le troisième total des inscrits,
puis les huitièmes de finale,
il est parvenu à assurer
I'essentiel.

< Je sens que je tire moins
bien, mais j'ai géré mon
stress comme si c'était un

TeddyTorlet satisfait
de so sortie nîmoise.

championnat de France. >t Ce
sera la prochaine étape, à
Chartres, où Julien Boileau
tentera de reconquérir le titre.
ll sait désormais les ingré-
dients à mettre pour retrouver
la formuie qui en avait fait le
meilleur espoir français de
l'arc à poulie deux ans
plus tôt.
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