Les fléchettes rohannaises : un petit club
qui grimpe
Rohan - 18 Novembre

•

Christophe Guillard, président des Cavaliers de Rohan, et Melvin Le Lannic, 11 ans,
Moréacois et plus jeune joueur de la coupe du comité 56.
Les Cavaliers de Rohan, club de fléchettes traditionnelles, ont accueilli, samedi, à la Belle
Étoile, une quinzaine de clubs morbihannais. Une centaine de joueurs s'est affrontée dans
quatre catégories - juniors (11-18 ans), féminine, masculine, et double mixte - pour la coupe
du comité Morbihan de fléchettes. « Avec plus de 200 licenciés, le Morbihan est le
département le plus représenté dans la discipline », soulignait Christophe Damoy,
secrétaire du comité affilié à la Ligue de Bretagne et à la Fédération française de darts.
Ce jeu traditionnel des pubs anglais aurait été importé en Bretagne par les vendeurs d'oignons
du pays du Léon, à la fin des années 1960. L'engouement n'a cessé de s'étendre depuis, dans la
région. « Le numéro 1 français, Thibault Tricole, est originaire de Pluvigner, même s'il
joue aujourd'hui au sein d'une équipe lyonnaise », précise Christophe Guillard, président
du club rohannais.

Des entraînements réguliers
Christophe pratique lui-même depuis trois ans, date de création du club. Avant la rencontre de
samedi, il était encore en tête du classement départemental en individuel, et son comparse,

Loïc Carval, « qui vient de Quimper, mais pratique à Rohan », arrivait en 2e place. Les
deux amis se classaient aussi 2e en double.
Chauffeur routier en région de profession, Christophe Guillard avoue choisir ses pauses « en
fonction des endroits où je peux m'exercer. Nous considérons les fléchettes comme un
sport. Cela nécessite de s'entraîner le plus souvent possible », justifie le jeune homme.
Le club rohannais progresse régulièrement. Classé la première année en D4, il a accédé
l'année suivante en D3, pour évoluer aujourd'hui en D2. La mairie a mis un local à disposition
de l'association, au stade de foot de Saint-Samson. Les quatorze joueurs rohannais y disputent
des matchs, tous les quinze jours. Ils proposeront un tournoi open (ouvert aux non-licenciés),
le 14 décembre, à Rohan, salle Alain. Renseignements : tél. 06 65 06 96 78.
Le classement de la coupe :
Juniors : Dylan Le Gallic (Remungol). Féminines : Nelly Le Moullec (Pluméliau), devant
Sabrina Cobigo (Rohan). Masculins : Anthony Catherine (Lorient), devant Christophe
Guillard (Rohan). Doubles : Davy Pedro et Rémy Barbetin (Ambon).

