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Championnat de France de fléchettes : Locoal vise le titre - Locoal-Mendon
samedi 26 mai 2012

L'histoire
Motivés et concentrés. Deux qualités premières pour rester en tête. C'est ce qu'espèrent les joueurs du Glawzekh Darts club de Locoal-Mendon, champions de
France par équipe 2011. Un club formé en 1987 par deux passionnés, Annie et Philippe Guillou, patrons du bar de la Montagne.
Aujourd'hui, l'ambiance de la petite salle de bar est sans doute loin derrière. Les champions de darts s'entraînent deux bonnes heures chaque mercredi, dans une
ancienne cantine du bourg, qu'ils partagent avec le service de la petite enfance. « De septembre à avril, jusqu'à la fin du championnat », indique Eric Hervé,
président du club.
Une régularité qui porte ses fruits, puisque le club finit cette année à la plus haute place du championnat de D1 en Morbihan, et ce pour la troisième fois de son
histoire. Il se hisse à la seconde place au régional derrière les Côtes-d'Armor. Le Glawzekh Darts a par ailleurs déjà remporté cinq fois le championnat de Bretagne.
« L'électronique, pas notre truc »
Ce palmarès éloquent en dit long sur la passion qui anime les quinze joueurs de Locoal. « Nous avons été trente dans les meilleures années ».
L'art de la fléchette traditionnelle ? « Une affaire de concentration et de précision », résume Eric Hervé. Un jeu où chacun peut devenir un champion, en
s'entraînant régulièrement. « Il n'y a pas d'âge pour jouer aux fléchettes, ni de conditions physiques particulières requises pour jouer ».
Depuis 35 ans, l'équipe de Locoal ne fléchit pas : « certains enfants d'anciens joueurs ont intégré l'équipe. Ça perpétue la tradition, même si les jeunes ont
tendance à se tourner vers le jeu de fléchettes électroniques. Ils ont aussi leur championnat, mais nous, franchement, c'est pas notre truc. »
Nouveau défi
L'actualité du club, c'est aussi bien évidemment le championnat de France, qui se déroule ce week-end, à la salle Émeraude. « C'est à nous de l'organiser, en tant
que champions de France. C'est beaucoup de boulot, mais nous sommes prêts à relever ce nouveau défi ».
L'équipe, composée de Manu Esvelin, Dominique Le Lorec, Eric Hervé, Sébastien Sovage et Thibaut Tricole (second de la Méditerranée cup la semaine passée) va
devoir défendre son titre acquis de haute lutte.
Les matches se jouent en 10 points, par poules. Ce samedi, place aux éliminatoires avant les huitièmes dimanche matin, et les finales l'après-midi. Après une année
faste, reste au Glawzekh Darts à remettre le couvert. Trente-deux équipes (10 clubs bretons, 9 des Pays de Loire, 6 de la ligue Nord, 4 de la ligue Est et 3 du SudOuest) vont rivaliser de dextérité lors de ce championnat de France. Pour le public, c'est gratuit, c'est pointu. Il y a, avouez, de quoi se piquer au jeu non ?
Pierre WADOUX.
Ce samedi, dès 9 h, présentation des équipes à la salle Émeraude. Compétition à 10 h. Les matches se jouent jusqu'à 20 h. Dimanche, les huitièmes commencent à 9
h, finales à 14 h. Restauration sur place. Entrée libre.

