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Les fléchettes s'envolent pour le championnat de
France - Locoal-Mendon
dimanche 27 mai 2012

Reportage
Samedi, 9 h. La salle Émeraude est coupée en deux par les panneaux, dos à dos, qui contiennent les trente-deux cibles. Au sol, les pieds des
joueurs sont posés à la limite du pas de tir. Il fait 2,37 m de long, taille réglementaire, traduite du « pied » anglais. La cible est posée à 1,72 m du
sol à partir du centre.
L'ambiance est encore détendue. Le ballet est incessant entre des fléchettes qui se fichent dans la cible, les joueurs qui visent et ceux qui vont
récupérer leurs flèches.
Les joueurs
On reconnaît les équipes à leurs chemises, toutes aux couleurs de leur club.
Les Glawzekh Darts la portent blanche, un crabe vert imprimé au centre du dos. Vingt-cinq ans que ce logo est porté par l'équipe de LocoalMendon, détentrice du titre de champion de France par équipe 2011 et, de fait, organisatrice de l'événement cette année.
À 9 h 30, Christophe appelle les équipes de tous les comités à se présenter sur scène. Ils sont entre quatre et six joueurs par équipe, ce qui permet
un roulement entre les participants et aussi d'équilibrer le nombre de parties par joueur. Catherine Besnard, adjointe aux sports, remet le fanon du
championnat de France à chacune d'entre elles.
L'organisation
Les cibles sont attribuées à chaque équipe, le jeu a commencé avec un peu de retard vers 10 h 30, samedi.
La journée va se dérouler en poules. De A à L. Quatre équipes par poule, la plus mauvaise sera éliminée. Samedi soir ne restent que les équipes
qualifiées pour les huitièmes de finale qui se joueront ce dimanche, à 9 h à la salle Émeraude.
Les bénévoles et l'accueil
La famille des joueurs, les anciens joueurs, les amis, tous sont venus aider à l'organisation du championnat. Le but étant de laisser aux joueurs
uniquement le jeu, la concentration et la précision étant indispensable pour le lancer.
Toutes les équipes ont été logées dans les environs, une liste d'hôtels, de camping, de chambre d'hôtes et de gîte leur ayant été fournie.

