
Championnats de Ligue Midi Pyrénées de tir à l’arc en salle à Auch  

 

Le 11 et 12 février les Archers de Bigorre se sont rendus à Auch, pour ce qui sera sans doute la 
dernière édition sous cette formule du à la fusion des régions. 

Pour l’occasion les deux Championnats de Ligue, jeunes et adultes, se déroulent sur le même site à 
Auch. Participation record pour nos archers. 6 qualifiés pour les jeunes et 4 chez les adultes. 

Le format est identique pour tous les archers, avec le tir de qualification le matin et les duels l’après-
midi. Des seizièmes de finale jusqu’aux finales, le tout à 18 mètres. 

En arc classique les duels se jouent en sets de points tandis que les arcs à poulies eux disputent leurs 
duels aux total de 5 volées de trois flèches. 

Pour nos jeunes le samedi sur six inscrits, trois podiums avec un titre. 

Championne de Ligue en jeune femme arc nu, Mathilde Agro. 

Seconde en benjamin femme classique, Estelle Berthier 

3ième en cadet homme classique, Kévin Marleaux.  

4ième en cadet femme classique Amélie Dercamp. 

A l’issu des quarts de finale 5ième Lilian Audigane et 6ième Samuel Scott en benjamin homme classique. 

Pour les adultes le dimanche 4 archers sélectionnés : 

A l’issu des huitièmes de finale pour leur première participation, Alain Hemonet se classe 7ième en 
super vétéran homme classique et 9ième Thierry Lacaze en vétéran homme classique. 

Pour nos deux séniors la route se termine en quart de finale, à la sixième place pour Damien Bernard 
en arc classique ainsi que pour Didier Marleaux en arc à poulies. 

Pour Amélie la saison salle se terminera à Nimes au Championnat de France le week end du 17 au 19 
février. 

 

Site internet : http://archers-de-bigorre.sportsregions.fr/ 
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http://archers-de-bigorre.sportsregions.fr/


 
De gauche à droite: en haut Samuel Scott, Kévin Marleaux, Amélie Dercamp, Mathilde Agro, Estelle 
Berthier et devant Lilian Audigane (Ligue jeunes) 

 
De gauche à droite debout Damien Bernard, Alain Hemonet, Didier Marleaux et devant 
Thierry Lacaze (Ligue adultes) 
 
 


