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Debr$Tne, uH talent !
Le Rémois est
ce qui se fait
de mieux en
France chez
les benjamins.
Jacques sera donc
le favori
chez lui pour
les championnats
nationaux.
y ES amateurs de bande
I dessinéeconnaissentJacl-rqu.r Debruyne, le coloriste belge. De ce côté-ci de la
frontière, il a un homonyme.
Un Marnais, plus jeune mais
qui s'intéresse aussi à quelques
couleurs. Par ordre croissant
de préférence, il classe le llanc
derrière le noir, le bleu, le
rouge et surtout le jaune. Le
centre de la cible, ,c'est son
obsession.

Une pépite "
" Car
ce
Debruyne

là
Jacques
est un des plus sérieux espoirs
du tir à I'arc au plan national. Au
classement des concours en
salle catégorie benjamins arc
classique, il a même fait le vide
autour de lui. Avec 566 points

de moyenne sur ses trois
meilleurs scores, le Champenois devance de 22 unités son

dauphin, Ugo

Liebert

(Beaucaire).
Mieux, avant le modeste 541

points de dimanche à Vertus
qui lui

a

quand même assuré le

Jacques Debruyne, de la graine de champion !
Bemard SIVADE

titre régional, personne n'avait

gnie de Reims. CommeJacques

gênê par le stress et a le

fail un scole meilleur que le pire
des siens. Jacques Debruyne
( l2 ans) se présentera logiquement en favori sur le pas de tir
des championnats de France en
salle, du 3 au 5 mars à Reims.

Debruyne, repéré en Ufolep à
Witry-lès-Reims.
Heureux Norbert Perreux. Le

pour être champion de France.

président rémois tient ( une

viendra...,

Preuve de son acharnement
au travail, le collégien de Cer-

Depuis Damien Delvaux, titré
en tir campagne et en tir fédéral, pas un Marnais n'avait été

pêpite. Jacques est issu d'une
famille d'archers. Sonpère et son
frère I'accompsgnent. C'est un
garçon talentueux. ll a beaucoup
travaillê avec Claude Guillot,

en position si favorable. Del-

entraîneur au club" et Eliqne

vaux, parti ensuite à Issy-lesMoulineaux, était à la compa-

corriger

Ducros, breuetée de Ligue, pour
ses dêfauts. lI n'est pas

potentiel

Cela peut se

faire dès cette année.
Sinon, cela viendra après mais ça

nay-lès-Reims n'hésite pas

à

provoquer ses aînés en duel. De

la détermination plein le carquois, il bat quelques pointures du club dans cet exercice.
Ph.L.

