Courseulles-sur Mer - Tir à l'arc : Cyprien tente le niveau régional.
Ouest-France - mardi 11 février 2020

Cyprien Clochard, champion départemental de tir à l’arc, va concourir au championnat régional.
Il est ici entouré par Désiré Lenoël et sa mère.

Les gens d’ici
« J’ai découvert ma passion en venant essayer le tir à l’arc que pratiquait déjà
mon grand frère. Ça m’a tout de suite plu », confie timidement Cyprien Clochard,
Courseullais de 14 ans, élève du collège Quintefeuille.
Dimanche dernier, il s’est qualifié au championnat départemental de tir à l’arc
classique, dans la catégorie minime, et remporte ainsi son laissez-passer pour le
Régional, même s’il est un peu déçu de savoir que, « quel que soit mon classement
au Régional, je suis seulement 5e en Normandie. Je ne pourrai donc pas être
sélectionné en National, à cause du système des quotas. »
Ces quotas, ils s’acquièrent à la fois lors des nombreuses manifestations de tir, mais ils
prennent aussi en compte les résultats et l’assiduité aux différents championnats pour
remporter plus de victoires.
Cyprien avoue qu’il n’est pas aussi présent que l’an dernier, à cause de sa scolarité.
« Je m’entraîne deux fois par semaine, le lundi soir et le mercredi, depuis trois
ans. Il faut concentration et calme pour être un bon archer. Mon frère m’a
emmené et j’ai découvert que cela correspondait à mon caractère. Et nous deux
avons décidé notre mère à s’essayer au tir à l’arc. Désormais, elle fait aussi
partie du club ! »
Cyprien bénéficie des meilleurs conseils puisque c’est l’ancien président des Archers
de la Seulles, Désiré Lenoël, tireur émérite et sacré champion régulièrement, qui lui
montre les rudiments du sport.
« Et je lui tire les oreilles quand il est distrait, déclare celui-ci. Je vais
l’accompagner au championnat régional qui se déroule dimanche à Donville-lesBains. »
CD14 – Comité Départemental de tir à l’arc du Calvados

