L’US Joué-lès-Tours est parvenu à décrocher la médaille de bronze lors des championnats de France de sabre.
A Charleville-Mézières, Edern Annic, Xavier Haberer, Shaul Gordon et Arthur Zatko ont aligné les touches pour s’offrir
une première médaille lors d’une échéance hexagonale. Exempts de premier tour étant donné leur saison, ils ont
d’abord écarté Pau dans une rencontre plus que serrée durant laquelle la différence ne s’est faite que dans
le dernier relais, 45-43 au final. Ensuite opposé à Souffelweyersheim en demi-finale, l’USJ s’est incliné devant la
formation emmenée par deux sociétaires de l’équipe de France, Vincent Anstett et Tom Seitz (45-41). Menés de dix
touches (35-25), les Jocondiens sont restés solidaires et ont tout tenté, à l’image de l’énorme relais d’Arthur Zatko,
qui est quasiment parvenu à recoller au score. Cependant, les Alsaciens, qui allaient remporter le titre quelques
heures plus tard, ont clos les débats en s’imposant avec quatre touches d’avance.
“ Nous étions les plus soudés ”
Il s’agissait alors de se focaliser sur cette ultime rencontre, une petite finale pour ramener une première médaille en
Jocondie. Et le combat n’était pas gagné d’avance puisqu’il fallait défier Tarbes, habituel épouvantail du sabre
français. Cependant, les Jocondiens sont « restés unis, tous ensemble. Nous étions l’équipe la plus soudée sur le
plateau. Nous n’avons pas répété les erreurs que nous avions commises lors de l’étape de Roubaix. C’est ce qui a fait
la différence face à une équipe de Tarbes qui n’a pas affiché ces valeurs », a déclaré Xavier Haberer.
D’entrée de match,
les tireurs de l’US Joué ont pris les devants et n’ont jamais été réellement inquiétés. « C’est une belle histoire. Le
projet du club, lancé en 2013, se porte à merveille. Nous sommes d’abord passés par la division 3 pour arriver
aujourd’hui sur le podium élite. C’est une belle récompense pour l’équipe mais également pour tout l’encadrement et
les partenaires sans qui cette aventure ne serait que rêve et non réalité », a poursuivi le tireur jocondien.
Lors de l’épreuve individuelle disputée la veille,
Eléonore Gérard s’est classée 12e chez les féminines. Les hommes ont signé un résultat d’ensemble plus
qu’honorable avec une 11e place pour Arthur Zatko, suivi de près par Xavier Haberer (14e) et Titouan Guillermic
(22e). Baptiste Gosset (31e) et Edern Annnic (36e) ont complété le bilan jocondien.

