
Tir à l'arc - Oscar Bourgeac

Archer Passion...
Par Laurent Dupré

ls font le sport Du 23 Janv. au 5 février 2017I

Dans un camping de Vendée, 
pendant des vacances en fa-
mille qu’Oscar Bourgeac, alors 
âgé de 10 ans a décoché pour 
la première fois une flèche. 
Quelques trois années plus 
tard, le Dacquois s’apprête à 
disputer les championnats de 
France de Tir à l’Arc à Nîmes 
le 17 février prochain….

"C’est devenu une passion. Je 
suis un compétiteur et je veux 
gagner." 

Ces mots sont ceux d’Oscar, le-
quel pose dans le même temps 
un regard clair sur ses ambi-
tions. “Je sais que ce ne sera 
pas facile de se faire un nom 
dans cette discipline et peut-
être intégrer un pôle France. 
Mais je travaille pour, et j’or-
ganise ma vie autour de ma 
scolarité et du tir à l’arc.” 
Voilà qui est bien dit et qui 
peut rassurer d’une certaine 
manière sur les destins du jeune 
ado. "C’est une satisfaction de 

compter dans notre effectif un 
jeune sportif comme Oscar. Il 
sait raison garder même si on 
sent parfois une envie et c’est 
normal d’aller vite"- témoigne 
à son tour François Belenfant; 
Président de la section tir à 
l’arc de la JAD et du Comité 
départemental landais. Un 
sourire  et Oscar de poursuivre 
son propos…  "Je m’entraîne 6 
heures par semaine et dans un 
souci d’équilibre entre le sport 
et l’école je planifie…” 
D’accord Oscar et l’école alors 
ça se passe bien ? “Oui j’ai eu 
les félicitations ce trimestre!!!” 
ça c’est fait !

Une relation particulière 
avec ce sport
“On a tous un côté chasseur 
qui sommeille plus ou moins” 
alerte François Belenfant avec 
l’expérience qui est la sienne. 
Il poursuit : "le Tir à l’Arc pro-
cure des sensations très parti-
culières à chaque fois.” 
Pour Oscar, le constat est le 
même et en sportif en devenir il 
exprime les qualités physiques, 
visuelles et mentales qu’il faut 
posséder impérativement pour 
réussir dans cette discipline. 
“D’ailleurs, c’est sûrement du 
côté du mental que je dois en-
core progresser le plus. On me 
le dit, je suis parfois trop émo-

tif et cela peut jouer des tours.” 
Transformer le stress ou la 
pression en force, tel est l’apa-
nage du champion. “Je le sais” 
affirme le jeune dacquois. “On 
a tendance à oublier que le tir 
à l’arc en compétition se nour-
rit aussi de choix stratégiques. 
Savoir quand attaquer, en 
fonction des résultats des ad-
versaires... savoir décocher le 
coup parfait au bon moment...
bref, cela aussi participe à la 
trajectoire du champion” 
confirme le dirigeant landais. 
On le sent donc, on le com-
prend, il existe entre l’archer 
et son sport une relation assez 
complète. “C’est la même 
chose avec mon arc. C’est un 
engin unique, efficace et fragile 
à la fois et qui répond avec pré-
cision aux informations qu’on 
lui donne. L’équilibre, le pla-
cement du viseur, la tension 
de l’arc… autant de critères 
qui feront le tir parfait... ou 
pas. Mon arc ? je ne le prête 
jamais!” et François Belenfant 
de renchérir… “ un arc de com-
pétition, c’est un peu comme un 
bel instrument de musique... on 
le chérit, on le protège…”

Entrer dans le Top 10
Le 17 février prochain donc, 
Oscar partira aux Champion-
nats de France en compagnie 
de Lucas son pote et coéquipier 
en club. “Entrer dans le Top 10 
est mon objectif 2017.” On le 
devine, Oscar veut marquer le 
territoire fédéral par ses résul-
tats. Un objectif qu’il sait ja-
mais gagné par avance mais sur 
lequel il focalise son attention, 

son sérieux et sa détermination. 
Oscar et Lucas partiront deux 
jours à Nîmes accompagnés de 
leur entraîneur. Ce sera la 6ème 
participation à cette épreuve 
reine sur le territoire pour Os-
car…
On lui souhaite, on leur souhaite 
à tous les deux... des flèches 
en plein coeur de cible... pour 
pour décrocher une place sur le 
podium tricolore bien sûr !!
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‘‘ Entrer dans le Top 
10 est mon objectif 
2017." On le devine, 
Oscar veut marquer le 
territoire fédéral par...


