A Pâques, les flèches aussi volaient…
Comme chaque année depuis plus de douze ans, la Ligue Martiniquaise de Tir à l’Arc
organisait son challenge international.
Constitué de deux épreuves majeures, un tir en campagne de 24 cibles à des distances
variant entre 5 et 65 mètres, qui s’est tiré sur les installations du TSCP de Rivière Pilote, et
d’un FITA Olympique à 70 mètres sur le terrain de l’ACTA-les Arawacks à Tivoli.
Etaient présentes les équipes de Guadeloupe (6 archers), Barbade (7 archers) et Trinidad (10
archers), et bien sur la Martinique qui a aligné 19 de ses représentants sur les pas de tir.
Nos sportifs ont brillé sur tous les fronts, avec notamment :
- Jacques Olivier MAFOULA, médaille d’or en campagne et FITA
- Théolène CASSILDE médaille d’or campagne et FITA
- Cathy FONTAINE, médaille d’or en campagne et d’argent en FITA
- Gaston MOLINARD, médaille d’argent en campagne et FITA
- Eric GABIN, médaille d’argent en campagne et FITA
- Jean Paul SOYER, médaille d’argent en campagne et de bronze en FITA
- Fabien CLOMBE, médaille de bronze en campagne
- Arielle ARTHUR, médaille de bronze en campagne
- Adrien DOUARVILLE, médaille de bronze en campagne
- Cyril ROSINE , médaille d’or campagne et FITA en promotion
- Et enfin un podium entièrement martiniquais avec Jacques Olivier MAFOULA,
David ELISABETH et Diego PIERRE NICOLAS, tous trois du clun TSCP en finale
FITA arc à poulies.
Malgré ces exploits individuels, la Martinique ne termine qu’à la deuxième place du
classement final du Challenge, derrière l’équipe de Trinidad.
Parallèlement, avait lieu sur la compétition FITA le South Carribean Championship, et la
Martinique, détentrice du trophée, conforte sa première place en remportant une nouvelle
fois ce trophée, devant la Guadeloupe, Trinidad et Barbade. Nos archers devront aller
défendre leur suprématie l’an prochain à Port of Spain.

L’équipe de Martinique et sa toute
nouvelle présidente de Ligue,
Patricia PUYOU, cheville ouvrière
dans l’organisation de ce Challenge
qui a rempli toutes ses promesses,
beau temps, très bons résultats
sportifs et superbe ambiance entre
les différentes équipes engagées

