Ouistreham - Les archers s'affrontent en vue des championnats Ouest-France - vendredi 17 novembre 2017

La compétition se joue à 18 mètres. 24 archers tirent simultanément.

Le club de la Compagnie des archers organise une compétition de tir à l’arc,
samedi et dimanche, au gymnase Kieffer.
Christian Bisson, président de la Compagnie des archers.
Dans quel contexte organisez-vous ce concours ?
Au calendrier de la Fédération française de tir à l’arc, on est dans la
saison hivernale, qui se terminera avec le Championnat de France, fin
mars. Pendant cette période, tous les clubs organisent tour à tour une
compétition en salle, sur une distance de 18 mètres. C’est notre tour le
week-end

prochain.

Nous

aurons

environ

170

archers,

venus

essentiellement du Calvados.
Comment se déroule la compétition ?
Le concours débutera samedi après-midi pour les premiers archers. On
aura ensuite trois autres départs, samedi soir, dimanche matin et
dimanche après midi. On met douze cibles à chaque départ et on tire en
deux vagues. Sur chaque cible, on a deux archers en simultané. On a
donc 24 archers qui tirent en même temps.
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En deux vagues cela fait 48 archers sur un départ. Le classement sera
établi dimanche soir, par type d’arc, par catégorie homme-femme, et par
âge.
À quoi sert ensuite ce classement ?
Le concours est sélectif pour tous les championnats à suivre, Calvados,
Normandie et France. Les points sont comptabilisés par la Fédération qui
calcule la moyenne des trois meilleurs résultats de la saison et établit un
classement

national

utilisé

pour

la

qualification

aux

différents

championnats.
La perspective des jeux olympiques en France a-t-elle un impact sur votre
discipline ?
Les grandes nations du tir à l’arc sont la Corée du Sud et la Chine. La
Fédération nous met la pression pour monter le niveau des archers. Ils
poussent les clubs à emmener un maximum d’athlètes en compétition. Ils
ont aussi durci les conditions pour obtenir le diplôme d’entraîneur et
devenir arbitre. Ce qui les intéresse, c’est la discipline internationale, le 70
mètres en extérieur.
Or, ce n’est pas évident de motiver les gens pour aller s’entraîner dehors
toute l’année, et par tous les temps.
Et comment se porte le club ?
On est 66 licenciés. Nous n’avons que des bénévoles. On commence au
niveau benjamins (10 ans). Les jeunes suivent le même rythme que les
autres. Notre licencié le plus âgé a 74 ans.
Nous organiserons un nouveau concours en intérieur début avril, ainsi
qu’un concours extérieur début juillet au stade du Petit Bonheur, avec des
tirs à 70 mètres
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