
� Géry LOISEAU

D eux jeunes archers du
club de tir à l'arc de
Chimay sont sélection-

nés par la Fédération Natio-
nale Belge de Tir à l'Arc pour
participer à trois compéti-
tions internationales. Bap-
tiste Scarcériaux, de Baileux,
et Elke Verdin, de L'Es-
caillère, font partie du pool
jeune de la fédération belge.

« Ils ont tous deux fait leurs
preuves lors de compétitions et
ont obtenu des titres provin-
ciaux et nationaux. Leur niveau
de tir est largement suffisant »,
commente leur entraîneur
Guy Scarcériaux du club « Les
Francs archers de Chimay ».

Un élan de solidarité
est né

Les performances de Bap-
tiste et Elket leur ont fait ga-
gner leurs tickets pour la Ju-
nior Cup en Arménie, du 16
au 21 mai, suivie de la Junior
Cup de Chypre, en juillet. En-
fin, les espoirs du club chima-
cien défendront les couleurs
de la Belgique à la Coupe du
monde qui se tiendra, en Polo-
gne, du 22 au 28 août.

Pour témoigner de leur sou-
tien aux deux archers, plus de
120 convives ont participé à
un récent souper du club. Les
bénéfices permettront d'inter-
venir dans les frais de déplace-
ment des trois compétitions.

« Nous avons été très touchés

de la présence des familles, des
membres du club et d'amis. Un
élan de solidarité est né pour nos
deux jeunes », s'enthousiasme
Guy Scarcériaux, dévoué
pour accompagner son fils
Baptiste et Elke dans leur évo-
lution sportive.

Bien dans leur corps
et dans la tête

« Ils s'entraînent de deux à
trois fois par semaine. Ils partici-
pent aussi à des compétitions
chaque week-end ou vont s'en-
traîner au pool jeune à Tubize.
Et ils parviennent encore à assu-
rer leur travail scolaire ».

Elke termine sa rhéto à

Chimay et pense à des études
d'architecte d'intérieur pour
la suite. Baptiste, quant à lui,
est en 5e année secondaire.

Pendant que Baptiste et Elke
s'entraînent sans relâche sur
les pas de tir du club, Guy
Scarcériaux nous révèle leur
qualité.

« Tous les deux sont persévé-
rants, très forts mentalement, ca-
pables de fixer leur progression
technique, insiste-t-il.

« Ils entretiennent leur dévelop-
pement physique et font preuve
d'un réel engagement », énonce
l'entraîneur, tout en ajustant
l'arc à poulies de Baptiste ou
en veillant à la technique de
tir de Elke.

Une future salle de tir
à l'arc à Baileux ?

Dévoué pour accompagner
les deux espoirs chimaciens,
Guy Scarcériaux l'est tout
autant pour le club des
Francs archers qui compte
près d'une quarantaine de
membres.

Le club chimacien remonte
la pente, poussé par les perfor-
mances de ses deux jeunes.
Actuellement, les archers
chimaciens exercent leur
sport dans des locaux situés à
Chimay, au second étage d'un
immeuble, au-dessus du ma-
gasin But Sports.

« Mais nous travaillons sur un
projet de construction d'une salle
dédiée au tir à l'arc à Baileux, à
proximité du centre culturel Sud-
haina, avec le soutien de la Ville
de Chimay », lâche Guy Scarcé-
riaux, des étoiles dans les
yeux. ■  

Elke Verdin et Baptiste
Scarcériaux se préparent avec
rigueur. Ils gèrent la
pression avec le sourire.
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ET MEUSE
ENTRE SAMBRE

Deux archers chimaciens
à la Coupe du monde
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Baptiste Scarcériaux et
Elke Verdin défendront
les couleurs nationales à
la coupe du monde de
tir à l'arc, en août. Ils se
préparent sans relâche.
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� GERPINNES
Chasse aux œufs
à Hymiée
avec le PCS
Vu le succès de l’opération l’an
dernier, le Plan de cohésion
sociale de Gerpinnes relance la
chasse aux œufs ce
samedi 9 avril.
Cette année, les cloches
survoleront la place d’Hymiée
avec un peu d’avance. Mais
personne ne s’en plaindra.
Destinée aux enfants de moins
de 12 ans, l’activité démarrera à
10 heures Avant de récolter les
friandises, les enfants pourront
être grimés auprès des
animatrices.
Un concours de dessin sera
également organisé pour les
petits bouts.
> Ce samedi, à partir de 10 heures,

place d’Hymiée, 071/509 036.

Baptiste Scarcériaux pratique
le tir à l'arc depuis deux ans
et demi et Elke entame sa 4e

saison. L'année passée, ils
ont enchaîné les victoires
dans leur catégorie respec-
tive : champions de Belgique,
champions de la Province
du Hainaut, champions de la
LFBTA, ils terminent 9e et 10e

au championnat européen
en Pologne. Pour les trois
prochaines compétitions
internationales, Baptiste et
Elke visent un podium tout
en sachant que la concur-
rence sera rude.

> Plus d'infos sur le site
www.francsarcherschimay-monsite
.com
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Elke termine sa rhéto à Chimay. Baptiste, quant à lui, est en 5e

année secondaire.
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Le palmarès des
deux champions

 C
A

H
IE

R
C

E
N

T
R

A
L

 
 

D
É

T
A

C
H

A
B

L
E

 

Tous les deux
sont
persévérants,
très forts
mentalement

Sambre-et-Meuse
La mixité réussie
des générations

Fraire
Lucas, 10 ans,
l’as du xylophone

Thuin
Les nouveaux
Thudiniens
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