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LE TIR À L'ARC
Les Archers du Vert Galant

Instrument de chasse depuis 
la nuit des temps puis arme 
de guerre pendant des siècles, 
l'arc a retrouvé une vie plus 
"civile" depuis la Révolution 
française. A travers clubs et 
"compagnies" d'archers, le tir 
à l'arc est aujourd'hui un sport 
en pleine santé. Visite aux 
"Archers du Vert Galant", le 
club phare du Béarn.

Jean-Marc Nougué, 55 ans, 
président des Archers du Vert 
Galant depuis 2001, est venu 
au tir à l'arc d'une étrange 
manière : "Depuis la fenêtre de 
mon boulot, je voyais le terrain 
d'entraînement du domaine 
de Sers des archers du Vert 
Galant. Je jouais un peu au foot 
dans des clubs régionaux mais 
les "blasons" (nom donné aux 
cibles en jargon de tir à l'arc) 
mais j'avais envie de voir autre 
chose. Un jour j'ai traversé la 
route... C'était en 1980. Après 
six mois d'entraînement, je 
participais à mes premières 
compétitions, et voilà !"

Sport d'adresse et de 
concentration, sport loisir ou de 
compétition, le tir à l'arc peut 
se pratiquer de 7 à... 107 ans 
(environ). Lucie Dussau (19 
ans), la "perle" des Archers du 
Vert Galant, de retour à Pau – 
pour raison d'études, fac de Droit 
– après avoir passé 3 années 
au Pôle France de Bordeaux,  
toujours active en compétition 
au plus haut niveau (4ème lors 
d'un tournoi européen à Nîmes 
en janvier dernier), entraîneur à 
ses heures dans le cadre du club 
palois (le jeudi soir), confirme : 
"À partir de 6 ans les enfants 
ont suffisamment de force pour 
commencer à tirer. Ils aiment 
très vite parce-que c'est ludique 
et qu'ils peuvent immédiatement 
être confrontés au blason (cible) 
et à concourir avec les copains. 
Pour les adultes, tant qu'ils 
sont en forme, il n'y a aucune 
contre-indication à pratiquer 
le tir à l'arc, au contraire. 
Musculairement, c'est le haut 
du corps qui est sollicité : bras, 
épaules, dos, abdominaux. Les 

jambes assurent l'équilibre et 
la stabilité. Il faut gainer ce 
haut afin d'assurer l'immobilité 
propice au déclenchement du 
tir, et cela malgré la tension 
de l'arc (20kg/25kg pour les 
arcs classiques, 30 pour les 
arcs à poulies) que l'on doit 
compenser par une rétroversion 
du bassin. Il faut un bon 
contrôle de la respiration 
aussi, et un maximum de 
concentration, évidemment, 
surtout en compétition où c'est 
la répétition de l'effort qui pose 
problème... Il faut être régulier 
et garder un bon niveau de 
performance même après 
plusieurs "volées" de dix flèches 
alors que la précision au départ 
se compte en millimètres : il faut 
savoir qu'à 70 mètres un bon 
archer met toutes ses flèches 
dans une cible grande comme 
une assiette à soupe !".

Tir à à 18 mètres en salle, à 
50 et 70 mètres en extérieur, 
tir sur blasons ou sur cibles 
3D matérialisant des animaux, 
chasse véritable à l'arc (soumise 
aux mêmes lois et dates que la 
chasse au fusil), arc classiques 
ou à poulies, la gamme de 
pratiques du tir à l'arc est vaste. 
Et le matériel peu onéreux : "On 

trouve des arcs à partir de 100 
euros, et jusqu'à 1 000 ou 2 
000 euros pour les arcs en alu/
fibre de carbone réservés au 
très haut niveau. Mais disons 
que pour débuter, entre l'arc, 
les flèches, le carquois et deux 
ou trois autres bricoles, avec 
200 euros on est équipé pour 
l'année ou même plusieurs 
années car le matériel ne s'use 
pas très vite. Ensuite une paire 
de basket suffit. L'engouement 
pour le tir à l'arc est sensible. 
Ces dernières années, nous 
avons assisté à des phénomènes 
curieux : des films comme 
"Hunder games", "Avengers" 
et surtout "Rebelle", un dessin 
animé Pixar dont l'héroïne était 
une fillette nous ont amené tout 
un tas de jeunes de 14 à 25 ans 
que nous avions du mal à capter 
auparavant. On a vu arriver 
des gamines en pagaille ! 110 
nouvelles licences en 2012 !"
Des vocations sont nées, des 
champions et des championnes 
émergeront donc dans les 
années à venir . En tête des 
grandes nations du tir à l'arc, 
figure la Corée du Sud : 
"Ils commencent dès l'école 
primaire. Chez eux c'est une 
ascèse, et une discipline. Ils 

font de la détection très tôt et 
ne lâchent plus ensuite leurs 
tireurs : lycée, fac et même 
entreprise quand ils ne sont 
que semi- professionnels. Ils 
ne rigolent pas... En Corée, 
médaille d'argent ou de bronze 
ne signifient rien. Seule la 
première place compte ." Dans 
ce concert, la France occupe 
pour l'instant le 4ème rang 
derrière les Etats-Unis (2èmes) et 
l'Italie (3ème). "Sébastien Flute 
avait décroché l'or aux J.O. 

De Barcelone en 1992 et, 
depuis, la France place 
toujours des archers au sommet 
des podiums : Sophie Cluze 
(long bow), Déborah Coupron 
(arc à poulies) médaillées d'or 
aux derniers chpts du monde 
de Sassari (Italie, octobre 
2013), Jérôme Bidault (or en 
arc classique), Olivier Roy 
(argent) ou encore Jean-
Charles Valladont (doublé Jeux 
Mondiaux/Chpts du Monde)... 
Les fiefs traditionnels du tir à 
l'arc sont le Nord de la France 
et la région parisienne, et un 
peu le Sud-Est. Mais le sud-
ouest comble peu à peu son 
retard. L'an passé nous avons 
loupé pour 3 cm (!) la montée 
en D.2 !!! "
À vos carquois !
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"...des champions et 
des championnes 

émergeront donc dans 
les années à venir."

L'association des
"Archers du Vert Galant"
est une compagnie d'arc 

fondée en 1972. 

Le club évolue en Division Régionale 
d'Excellence (3ème niveau national)
149 licenciés : hommes 65 %; Femmes : 
35 %; jeunes : 50 %.
Le Président Jean-Marc Nougué 
a été champion de France 2010 
(podiums en 2012 et 2013)
L'entraîneur Henri Lauzel totalise 20 
titres de champion
Lucie Dussau (Junior) est le fer de 
lance du club (10ème européenne, 
5ème française – vice-championne 
de France 2013). Chez les hommes 
Richard Gazet et François Saldaqui 
sont les leaders du club.
5 créneaux d'entraînement par 
semaine en salle (M.J.C. Du Lau, 
Gymnase Clermont, Complexe de 
la République) ou en extérieur au 
domaine de Sers.

Les autres clubs du département :
Biarritz (60 membres), Boucau-
Tarnos (80), Oloron-Sainte-Marie 
(30), Lanneplaa (30) Lescar 
(90), Orthez (30), Monatgut (10), 
Soumoulou (30)
Chasse à l'arc : Soumoulou, Bordes, 
Biron.
Total licenciés du Comité : 600

Coordonnées du club
"Archers du Vert Galant"

Tél. 06.07.04.22.23.
Sites internet

http://archers.vert.galant.free.fr
et

Facebook "Archers du Vert Galant", 
F.F.T.A

et nombreux autres liens


