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À 12 ans, Agathe Lorion côtoie déjà les étoiles
Lors des championnats départementaux de tir à l’arc à Sains-en-
Amiénois, la benjamine a honoré son statut de première tireuse de
France.
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Par Le Courrier Picard | Publié le 29/01/2019

Agathe Lorion — ici avec son entraîneur Jacky Gosset — est première de sa catégorie au niveau national. Elle est
déjà qualifiée pour les championnats de France, fin février, en Vendée.
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T oute frêle mais déterminée, Agathe Lorion est une graine de

championne. Licenciée au club de tir à l’arc de Sains-en-Amiénois, elle avait

terminé la saison 2017 avec le titre de championne des Hauts-de-France en

extérieur. Ce dimanche 27 janvier, le jour de son 12e anniversaire, lors des

championnats départementaux dans sa salle, elle aligne 543 points sur les 600

possibles après avoir tiré 20 volées de trois flèches.

« Nous avons beaucoup de jeunes prometteurs dans notre club », souligne Jacky

Gosset, l’entraîneur du club qui a organisé ces championnats départementaux.

Ces derniers ont réuni 105 tireurs du départementaux, samedi 26 janvier après-

midi et la journée de dimanche. De ces championnats, le club samois compte

deux championnes départementales : Corinne Duichaussoy, en catégorie seniors

3 dames, avec 444 points, et Agathe Lorion, en benjamines dames, avec 543

points.

Un record de la Somme battu

Au passage, Agathe Lorion s’est permise de battre le record de la Somme

benjamine sur une demi-partie, avec 277 points sur 300.

Le club samois enregistre en plus huit podiums, dont cinq places de second dans

ces championnats départementaux et trois places de troisième.

Les qualifiés de ces départementaux disputeront les championnats de ligue des

Hauts-de-France qui se tiendront le week-end prochain à Villers-Bretonneux.

Quant à Agathe Lorion, son titre de championne de ligue des Hauts-de-France

2017 en extérieur l’avait déjà qualifiée pour disputer les championnats de France

indoor les 23, 24 et 25 février à La Roche-sur-Yon, en Vendée, où elle aura à

honorer sa première place au niveau nationale avec une moyenne de 546 points.

Il y a du champion dans l’air dans cette gamine : « À 8 ans elle a arrêté la danse,
voulant faire du tir à l’arc, confie Catherine sa maman. Elle a dû attendre ses 10
ans pour débuter. » Et de quelle manière !
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