Même si le tir à l'arc est beaucoup moins implanté en Limousin que dans le nord de la France, les archers régionaux
n'en demeurent pas moins des tireurs performants, capables de rivaliser avec les meilleurs, comme en témoignent
les résultats des équipes régionales.
}
liguedu Limousin
a été créée en 1976,
ais le tir à l'arc n'est
pas vraiment nouveau dans
la région, puisque le club
des archers de Brive est
issu d'une compagnie remontant au 18e siècle.
D'ailleurs, certains clubs
continuent de pratiquer
le bouquet provincial, une
discipline remontant au
Moyen-âge. « Cela reste cependant marginal, car depuis que le tir à l'arc est devenu un sport olympique,
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la majorité des clubs cherchent à améliorer le niveau de leurs archers »,
précise Eric Delannoy, le
président de la ligue du
Limousin, ajoutant que
certains compétiteurs apprécient de participer de
temps à autres à des manifestations médiévales. La
ligue compte actuellement
448 licenciés, mais les jeux
Olympiques ont toujours
un impact sur les effectifs
: « après la médaille d'or
de Sébastien FIute en 1992,

nous avons boosté nos adhésions. Il est vrai que ce
sport attire facilement le
public ». Et même si les
codes militaires dont elle a
hérité tendent à s'effacer, la
fraternité demeure. « Cette
activité reste contraignante
et requiert beaucoup de ri.gueur. Il y a une recherche
du geste parfait, qui passe
par une remise en question
permanente, où le mental
compte pour beaucoup, ce
qui peut paraître ingrat »,
prévient Eric Delannoy.

TOUCHER
UN VASTE PUBLIC
Ce n'est pas David Biojout,
qui contredira cette analyse. Licencié du club de
Saint-Junien, il a décroché
en août dernier, le titre de
champion de France fédéral junior en arc à poulies.
Après avoir abandonné le
foot, il s'est mis au tir en
2003, à 10 ans. « Je pratique l'arc à poulie depuis
5 ans. Il faut de l'endurance
physique et un bon équilibre. Je m'entraîne 5 fois

par semaine, durant deux
heures», explique le jeune
archer qui pointe dans les
cinq meilleurs français et
devrait se qualifier pour les
championnats de France
en salle, à Vittel en mars
prochain.
Pour débuter, le mieux est
d'aller vers l'un des clubs
limousins,
disséminés
sur tout le territoire, parfois dans des petites communes. « Dès lors que vous
trouvez une municipalité
prête à vous accorder des
créneaux dans une salle,

vous pouvez créer une zone organise des séances pour
de tir à 18 mètres », sou- débutants, encadrés par
ligne le président. En ex- un professeur diplômé, le
térieur, on peut tirer à 50, mardi de 20 à 22 h, au gym70 ou même 90 m. ou pra- nase de la Bastide. Il prête
tiquer le tir en campagne. le matériel au début, mais
« Il s'agit de tirer, le long
propose aussi une location
d'un parcours aménagé
annuelle « d'un matériel
autour d'une série de 24
performant, puisqu'il a percibles, à distance connue
ou pas, sur des blasons dif- mis à certains jeunes du
férents », explique Eric De- club de devenir champions
lannoy. Il y a aussi le tir en de France », souligne son
3 dimensions, sur cibles président Pierre Ribière.
animalières, qui attire sur- http://club.quomodo.
tout les chasseurs. Le Li- comllimousinarcl
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