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Sports L'actualité locale
TIR À L’ARC / NATIONAL ■ Les deux Icaunais ont remporté le challenge national Pro First arc à poulies

Mickaël Vrel etAlain Mariani dans lemille
Mickaël Vrel et Alain Mariani, archers de la Première compagnie d’arc
d’Auxerre viennent de remporter le challenge national
Pro First dans la catégorie
arc à poulies.

de la compétition » rétor
que Mickaël Vrel.
Pour une épreuve, 24 ci
bles, 12 connues et 12 in
connues sont placées à
une distance située entre
10 et 55 mètres. À raison
de trois flèches par cible,
72 flèches sont tirées par
chaque archer.

Hugo Borrel

L

hugo.borrel@centrefrance.com

Un maximum
de 864 points

e concept du challen
ge national Pro First
est simple. Pour y par
ticiper, un tireur expéri
menté et un néophyte doi
v e n t s’ a s s o c i e r p o u r
former une équipe.

Une discipline
semblable à un
parcours de golf
« L’objectif est d’initier
les novices au tir en cam
pagne. Le “professionnel”
donne les clefs à son par
tenaire. Il le guide pour
l’estimation des distances
et des conditions par
exemple. À la fin de sai
son, le néophyte est censé
disposer de suffisamment
d’expérience pour se lan
cer seul dans le grand
bain l’année suivante »,

TITRE. Mickaël Vrel (au premier plan) et Alain Mariani ont remporté le challenge national Pro First.
détaille l’expér imenté
Alain Mariani.
Rompu à ses joutes na
tionales  sept participa
tions  il s’est aligné la sai
son dernière aux côtés de
Mickaël Vrel. « Je ne con
naissais pas le tir en cam
pagne. Je l’ai découvert en
arr ivant à la Première

compagnie d’arc d’Auxer
re. Et c’est certain que je
vais continuer. Une fois
qu’on a goûté au contact
de la nature c’est difficile
de faire machine arrière »,
commente ce dernier.
« On pourrait comparer
cette discipline à un par
cours de golf. Il faut en

PHOTO D.R.

chaîner plusieurs tirs et
faire face à des conditions
changeantes, le vent, le
soleil ou encore l’angle de
flèche », remarque Alain
Mariani.
Lors de ce challenge, les
deux compères ont officié
à l’aide d’un arc à poulies.
« Il offre beaucoup plus de

CYCLO-CROSS / RÉGIONAL ■ Challenge TechnitraceYonne cyclisme

Huit courses d’automne dans les champs

La saison débutera dimanche au bois des Chaumes
d’Avallon, 1 r e manche du
challenge, reconduit depuis
sept ans par Yonne-cyclisme, avec le soutien plus récent de Technitrace-Toucy.

Si les courses sur route
se réduisent à peau de
chagrin au fil des saisons
dans l’Yonne, le cyclo
cross connaît lui un beau
succès.
« On a lancé ce challenge
pour permettre aux cou
reurs sur route d’avoir une
activité hivernale plus
dense, plus soutenue, ex
plique Valérian Guenin, le
président du club Ciclo
Auxerre. Cela permet à
tous d’entretenir la forme
presque chaque weekend
durant deux mois. »
L’effort est effectivement
intense en cyclocross,
avec une heure de course
pour les seniors et mas
ters, 50 minutes pour les
juniors, 30 pour les ca
dets, etc.

Challenge aussi pour
les plus de 40 ans

« Six challenges sont en
jeu, pour les minimes, les
cadets, les juniors, seniors
et masters moins de
40 ans, masters plus de
40 ans, et par clubs, préci

ment, avec les cadets, qui
eux seront classés après 30
minutes.
Comme chaque année, il
y aura une prime à la par
ticipation avec un bonus
de 10 points au final pour
tous ceux ayant fait l’inté
gralité du Challenge. Et
pour être classé, il faudra
avoir fait cinq épreuves.
Début donc des hostili
tés, dimanche au bois des
Chaumes à Avallon. ■
Patrick Bonnot

LE CALENDRIER

ESPOIR. Quentin Navarro (VC Toucy), grand espoir du cyclocross, vice-champion régional derrière Mourey en 2017. DR
se le président de Ciclo.
Les organisateurs de ces
cyclocross peuvent ac
cepter les coureurs
d’autres fédérations, mais
seuls les coureurs FFC li
cenciés dans l’Yonne ou
ailleurs marquent des
points au Challenge ».
Sans rentrer dans le dé
tail des nouveautés 2017,
un changement de date
d’un cyclocross au calen
drier initial, ou un cyclo

cross venant s’ajouter à
ceux programmés, appor
tera aussi des points. Les
points sont attribués aux
10 premiers de la course
dans les catégories mini
mes, cadets, juniors. Pour
les espoirs, seniors et mas
ters, les 20 premiers seront
concernés.
L’innovation 2017 con
cernera les masters
+ 40 ans qui courront dé
sormais 40 minutes seule

Dimanche 1er octobre. Avec le
PAC Avallon aux bois des Chaumes, à Avallon.
Dimanche 8 octobre. Avec le VC
Toucy, à côté du gymnase municipal de Toucy.
Dimanche 22 octobre. Avec le
VC Auxerrois, autour du vélodrome d’Auxerre, route de Vaux.
Dimanche 29 octobre. Avec le
VC du Sénonais, vers le stade de
Paron.
Dimanche 5 novembre. Avec le
club Ciclo Auxerre, vers le gymnase de Chablis.
Samedi 11 novembre. Avec le
club Ciclo d’Auxerre, autour du
gymnase de la Noue à Auxerre.
Dimanche 26 novembre. Avec
le VC du Sénonais, zone des Vauguilettes à Sens.
Dimanche 3 décembre. Avec le
club Ciclo d’Auxerre, autour du
gymnase Mésonès d’Auxerre.

précision. Vous avez “jus
te” à ouvrir la main une
fois que vous êtes prêt.
Sur une corde classique
vous êtes amenés à faire
des mouvements parasi
tes », dixit ce dernier.
« Ça ne veut pas dire
qu’il n’y a pas la pression
de réussir son tir, le stress

Avec un barème de six
points pour un tir parfait
et zéro pour une flèche
hors cible, chaque athlète
peut marquer un maxi
mum de 432 points. Le cu
mul des scores de chacun
déterminera la performan
ce finale.
Mickaël Vrel et Alain Ma
r i a n i o n t re m p o r t é c e
challenge grâce à un total
de 735 réalisé le 25 mai
dernier à PersenGâtinais
(Loiret). « Nous avions la
pression jusqu’à la derniè
re compétition », explique
Mickaël Vrel. Les perfor
mances, arrêtées au
1er septembre, l’officiali
sation du titre a été faite le
10 septembre. ■

è Infoplus. Pour la saison 20172018, Alain Mariani participera à
nouveau au challenge national Pro
First avec Patrick Sarrazin.

À LIRE DEMAIN. La Ronde de Quarré de retour.
Le rallye organisé par l’ASA Avallon Auto Sport
revient ce weekend à QuarrélesTombes. Re
trouvez l’interview de sa présidente Brigitte
Dréau dans notre édition de demain. ■

n aujourd’hui à la télé
BEIN SPORTS 1
18.55. Football.FCSalzbourg/Marseille. Ligue Europa. Groupe I,
2e journée. En direct du Red
BullArena,àSalzbourg.
21.00. Football. Lyon/Atalanta
Bergame. Ligue Europa.
Groupe E, 2e journée. En
directduGroupamaStadium,
àDécines-Charpieu.
02.20. Football américain.
Green Bay Packers/Chicago
Bears. Championnat de la
NFL. 4e journée. En direct du
LambeauField,àGreenBay.

BEIN SPORTS 2
18.55. Football. Nice/Vitesse Arnhem.LigueEuropa.2e journée
-GroupeK.Endirectdel’Allianz
RivieradeNice.
21.00. Football. Milan AC/Rijeka.
Ligue Europa. 2e journée Groupe D. En direct du Stade
Giuseppe-Meazza,àMilan.

BEIN SPORTS 3
08.30. Tennis. Tournoi WTA de
Wuhan. Quarts de finales. En
direct.
20.30. Handball. Dunkerque/
Chambéry. D1. 3e journée. En
direct.

CANAL + SPORT
11.50. IndyCar.IndyCar.GrandPrix
deSonoma.
12.40. Triathlon. Ironman Vichy.
Triathlon.
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19.20. Pelote Basque. Cesta
punta.Finalegantsd’or.
22.20. Documentaire. Sport.
Stade Français : Deutsche
qualität.

EUROSPORT
19.00. Moto superbike. Championnatdumonde.1re course.
19.45. Moto superbike. Championnatdumonde.2e course.

EUROSPORT 2
09.00. Moto supersport. Championnatdumonde.
13.00. Moto. Grand Prix d’Aragon.
CatégorieMoto3.
13.30. Moto. Grand Prix d’Aragon.
CatégorieMoto2.
14.15. Moto. Grand Prix d’Aragon.
CatégorieMotoGP.

L’ÉQUIPE
14.15. Tir. Championnatdumonde.

SFR SPORT 2
14.30. Equitation. Coupe des
Nations. Jumping - Qualifications.Endirect.
21.00. Documentaire. Sport.
SurlestracesdeNeymar.

W9
21.00. Football. Lyon/Atalanta
Bergame. Ligue Europa.
Groupe E, 2e journée. En
directduGroupamaStadium,
àDécines-Charpieu.

