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Glawzekh's Darts : ils sont champions une nouvelle 
fois ! - Locoal-Mendon 
lundi 28 mai 2012  

 

 

Reportage 

Attention silence... Si après la bataille, l'adepte du tir aux fléchettes revêt les mêmes allures que tout autre compétiteur, pendant 
l'effort, l'ambiance est feutrée. Point d'insultes pour l'arbitre, ni d'effusion chez les supporters. Tout juste un « allez p'tit loup » ou 
encore un « c'est bon Mino, c'est de bonnes flèches ça... » Un maître mot face à la cible, trois fléchettes en main : concentration. 
Les commentaires viennent des auteurs de mauvais coups eux-mêmes. « Une chèvre, t'es rien qu'une chèvre », s'autoflagellent les 
tireurs. Les noms d'oiseaux, nous les tairons... 

Car la pression était à son maximum pendant ce championnat. « Surtout dimanche matin, convient Eric Hervé, l'un des cinq 
joueurs de l'équipe locoalaise en lice pour le titre. Contre Bray-Dunes (Nord-Pas-de-Calais), la rencontre a été très stressante. 
» Un résumé de ce championnat ? « Intense... » Et le reste de l'équipe en convient. « On n'était pas forcément là pour gagner, 
explique Mino Le Lorec. C'est toujours plus difficile lorsqu'on est organisateurs. Sans le coup de main des bénévoles, les 
copains du club, nous n'aurions pas pu le faire. Nous n'avons fait que jouer, pendant qu'ils s'occupaient de toute 
l'organisation. » 

« Tâter le mollet » 

Malgré la pression des champions en titre, les Locoalais ont réussi un doublé. « C'est assez rare, commente Thibault Tricole. 
Même si cette victoire a un peu moins de saveur que la première fois. C'est super de gagner à domicile et on avait le public 
derrière nous... » 

Un public attentif, « j'ai bien fait de tâter le mollet hier », rigole une fervente supportrice à l'adresse d'Eric. Les Glawzekh's Darts 
ont savouré la remise des prix. « Ça a été très dur, résume Sébastien Sovage, content d'avoir gagné... » Outre le titre, Locoal-
Mendon remporte aussi la responsabilité d'organiser le prochain championnat en 2013. 

Delphine LANDAY. 
 


