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Le club des Compagnons de l'arc 
de Lescar du président Thierry 
Royer a la chance de compter, 
parmi sa centaine d'adhérents 
quelques athlètes de très bon 

niveau. Parmi eux, Zoé Beche-
reau, 13 ans, et François Flick, 
17 ans, deux palois qui collec-
tionnent déjà les performances 
au niveau national.

Sportsland - Comment avez-
vous découvert la pratique 
du tir à l’arc ?
Zoé Bechereau -"C’était dans un 
camping avec mes parents sur la 
Côte d’Azur. J’avais 8 ans et j’ai 
tout de suite trouvé ça génial. J’ai 
continué au centre aéré d’Uzein 
avec Thierry (Royer) comme mo-
niteur. Il m’a convaincue de le 
suivre dans son club à Lescar"
François Flick - "À l’âge de 11 
ans, aux Mystères de la Cité à Les-
car. Il y avait un stand tenu par les 
Compagnons de l’arc. À l’époque, 
je faisais du judo, mais ce premier 
contact avec l’arc a été une véri-
table révélation. J’ai continué les 
deux disciplines pendant un an, 
puis j’ai laissé tombe le judo pour 
me consacrer entièrement au tir à 
l’arc"

SL - Avez-vous montré de 
réelles dispositions pour ce 
sport dès le départ ?
Z.B - "Ce n’est pas vraiment à 
moi à répondre à cette question. 
J’étais appliquée et je faisais de 
mon mieux. Je n’ai pas l’impres-
sion que j’étais meilleure que les 
autres. J’avais tout juste 9 ans, 
et avant tout je m’amusais, sans 
vraiment réfléchir au reste. L’es-
prit compétitif est venu plus tard"
F.F - "Moi, j’ai l’impression que 
j’étais même carrément mau-
vais. Mais comme dans n’importe 
quelle autre discipline, il faut de la 
motivation, de la persévérance et 
du travail. C’est donc en bossant 
que les premiers bons résultats 
sont arrivés"

SL - Quels sont pour l’instant 
vos plus beaux souvenirs ?
Z.B - "J’ai disputé mes premiers 
championnats de France en 2014, 
et c’est déjà un excellent souve-

nir. Mais ce sont évidemment les 
championnats 2015 qui restent 
dans mon esprit. Devant ma fa-
mille et mes amis, j’ai décroché 
deux médailles d’or. Au tir fédéral 
à 20m et au tir FITA à 30m. Ce 
sont des moments extraordinaires 
que je ne suis pas prête d’oublier"
F.F - "Les championnats de 
France 2015 sont pour moi aussi 
un excellent souvenir. Médaille 
d’or en indoor sur petit blason à 
18m et médaille d’or en extérieur 
sur grand blason à 50m. J’aurais 
aimé rééditer cet exploit cette 
année, d’autant que les champion-
nats se déroulaient à Pau, au Parc 
des expositions, mais je n’ai pas 
pu faire mieux qu’une 9ème place. 
Ce n’est peut être pas mal mais 
j’avoue qu’il y avait quand même 
un peu de déception de ne pas 
avoir pu faire mieux à domicile"

SL - Quels sont vos objectifs à 
court terme ?
Z.B - "Il y a les finales du cham-
pionnat fin juillet. J’ai changé de 
catégorie, je vais tirer désormais 
à 40m. L’objectif est de bien figu-
rer, et puis après ce seront les va-
cances, il me tarde un peu, ça va 
faire du bien"
F.F - "Compétition dans le nord 
de la France début Juin, cham-
pionnat de France à Vichy en juil-
let… Et surtout le Bac. Il va falloir 
gérer tout ça en même temps, mais 
je commence un peu à avoir l’ha-
bitude de ce genre d’agenda serré, 
et ça se passe plutôt bien"

SL - Et à plus long terme ?
Z.B - "Tant que ça roule, je n’ai 
pas l’intention d’abandonner le tir 
à l’arc. J’aimerais pouvoir ache-
ter bientôt mon propre matériel, 
mais c’est un investissement assez 
lourd. Il faut compter au minimum 
1000€, voire plus. Pour l’instant, 
je tire avec un arc prêté par la 
Ligue, mais avoir le mien, ce se-
rait quand même cool"
F.F - "Continuer à concilier du 
mieux possible mes études et le tir. 
Je m’oriente vers un BTS mainte-
nance des systèmes à l’Immaculé 
Conception. Normalement, l’em-
ploi du temps devrait me permettre 
de conserver mon rythme d’entraî-
nement (6h par semaine, les mer-
credis, vendredis et samedis). J’ai 
envie de continuer à progresser, 
pas forcément pour faire les Jeux 
Olympiques, mais en tout cas pour 
aller le plus loin possible"
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‘‘Ce premier contact 
avec l'arc a été une 
véritable révélation.


