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Lors du championnat de Ligue Midi-Pyrénées

de tir à l'arc qui s'est déroulé à L'Union le

samedi 11 février, le junior Fabien Vassal, seul

représentant du club des archers de Cugnaux,

a raté d'un malheureux point la médaille de

Bronze.

En effet, ce dernier sortant des qualifications

en 5e place gagne ses duels jusqu'en demi-

finale mais perd la petite finale aux barrages (tir

d'une flèche) en faisant un neuf son adversaire

réalisant le 10 ! La plus mauvaise place pour

Fabien qui n'aura pas démérité durant toute cette journée. Ce résultat, néanmoins récompense une

excellente saison salle et constitue un très bon augure pour l'avenir.

Fabien Vassal./Photo DDM, R. G.
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