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Les 19 et 20 mai se déroulaient à Ploeuc sur

Lie (Côtes d'Armor) les championnats de

France de tir nature. Le club des archers de

Cugnaux a une fois de plus réussi à y faire

bonne impression en la personne de son

représentant Xavier Brulin qui rapporte une

magnifique médaille de bronze.

Originaire du Nord de la France, c'est en

arrivant sur Cugnaux l'été 2006 qu'il a

découvert le tir à l'arc. Au fil des années à

force de travail et de persévérance, il devient

en 2009 champion de Ligue Midi Pyrénées tant

en tir nature qu'en tir 3D. La même année il

ramène aussi une première médaille de bronze

au Championnat de France Tir Nature. Il faut

savoir que le tir nature est très différent du tir

en salle, en effet le tir nature est un parcours

de 21 cibles placées à distances variables (5 à

40 m) qui se pratique en pleine nature. Les

cibles sont des images animalières comportant

une zone « tué » et une zone « blessé ». Sur

chaque cible l'archer doit évaluer la distance et

tirer 2 flèches en 30 ou 45 secondes. Le but

recherché est de recréer une ambiance «

chasse ». Il arrive régulièrement que la position

du tireur soit complexe pour avoir un bon angle

de tir.
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Xavier Brulina gagné la médaille de bronze./ Photo DDM, RG
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