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VOTRE RÉGION

Du 18 au 20 août se dérou-
leront sur le site de La Fé-
claz, les championnats de

France de tir à l’arc 3D organi-
sés par le club “Les Archers 
de Thomas II” du Bourget-
du-Lac. C’est l’occasion de 
découvrir une discipline mé-
connue et pourtant captivan-
te à écouter ses pratiquants.

Cette année, pour la pre-
mière fois, une partie de la 
compétition sera ouverte aux 
spectateurs (vendredi dès 
11 heures et dimanche dès 
9 heures). Le public pourra 
soit regarder la compétition 
sur place, soit sur écran géant.
Un village avec stands, tom-
bola et présentateur sera mis 
en place. 520 archers quali-
fiés (260 hommes et 260 fem-
mes) seront présents dont 180
jeunes. Ils seront répartis en 
19 catégories, des benjamins 
aux super-vétérans, et se dis-
puteront le titre de leur arme.

Le tir à l’arc 3D,
c’est quoi ?

Dans cette discipline interna-
tionale régie par la Fédéra-
tion française de tir à l’arc, les 
archers tirent en parcours de 
forêt sur des cibles de mousse
en trois dimensions, repré-
sentant des animaux de taille 
réelle classés en quatre caté-
gories. Ils retrouvent ainsi un 
peu la sensation, l’ambiance 
et les conditions de la prati-
que originelle.

En concours, les archers se
voient proposer soit un par-
cours de 24 cibles, soit deux 
de 12 cibles. Les distances de 
tir s’échelonnent de 5 à 45 
mètres en fonction de la caté-
gorie, de la grosseur de la bê-
te et du type d’arc utilisé. Elles
sont inconnues de l’archer.

Une fois arrivé à son poste
de tir, l’archer a une minute et
trente secondes pour décou-
vrir la cible, évaluer la distan-
ce, repérer le point névralgi-
que de l’animal, souvent à la 
jumelle, et tirer ses deux flè-
ches. Les parties vitales de 

l’animal sont matérialisées 
par des zones qui donnent 
des points en fonction de l’im-
pact des flèches (onze, dix et 
huit points).
En dehors de ces zones, l’ani-
mal touché rapporte cinq 
points.

Un effet de mode depuis 
la saga “Hunger Games”

On vient de différentes façons
au tir à l’arc. La saga cinéma-
tographique “Hunger Ga-
mes” et notamment son hé-
roïne Katniss Everdeen, a eu 
un véritable effet sur le nom-
bre de licenciés dans cette 
discipline.
Tout comme l’intérêt a grandi,
aussi, après la médaille d’ar-
gent de Jean-Charles Valla-
dont aux Jeux Olympiques de
Rio, l’an dernier. Mais atten-
tion, le tir ne se maîtrise pas 
du jour au lendemain.

Patrick ANSANNAY-ALEX

Une fois arrivé à son poste de tir, l’archer a une minute et trente secondes pour découvrir la cible et tirer ses deux flèches. Les cibles, en mousse, 
sont placées de 5 à 45 m. À La Féclaz, les parcours seront situés en haut du télésiège de l’Orionde, à La Féclaz, ou au pied de la piste noire.

LA FÉCLAZ | La compétition se déroulera du vendredi 18 au dimanche 20 août. Près de 240 clubs de toute la France seront représentés

520 archers attendus aux championnats 
de France de tir à l’arc 3D

ILES SAISIESI
Bilan de saison pour les
professionnels de la montagne
» Après Chatel en 2015 et Valloire l’an dernier, c’est au tour 
des Saisies d’accueillir les professionnels de la montagne 
pour dresser le bilan de la saison d’été les 1er et 2 septembre. 
Baptisée “Mountain debrief”, la rencontre est l’occasion de 
présenter les premiers résultats récoltés par Atout France, 
l’association nationale des maires de station de montagne et 
Savoie Mont-Blanc. Elle permettra aussi d’évaluer les 
retombées des grands événements organisés pendant l’été.

ICYCLISMEI
Le Tour de l’Avenir se terminera
par un triptyque savoyard
» Les 25, 26 et 27 août, le Tour de l’Avenir connaîtra son 
dénouement sur les routes du département. Vendredi 25, le 
peloton rejoindra Hauteluce - Les Saisies depuis Saint-Gervais-
Mont-Blanc. Le lendemain, départ d’Albertville, pour 120,5 km en 
direction de Sainte-Foy-Tarentaise station, via notamment le 
Cormet de Roselend et l’ascension des Arcs. Dimanche 26, la 
dernière étape se disputera entre Bourg-Saint-Maurice et Albiez-
Montrond - col du Mollard, via le col de la Madeleine.

TROIS
QUESTIONS À…

« Jamais un championnat de France 
ne s’est déroulé en montagne »

Armelle Teulon
Présidente du club 
“Les Archers de Thomas II”

Ü Comment avez-vous récupéré l’organisation 
des championnats de France ?
«En automne, l’absence de candidat nous a fait réfléchir.
Après l’assurance de recevoir de l’aide et plusieurs réunions
sur les contraintes de budget et d’organisation, les membres
du club ont voté. Avec un “oui” majoritaire, nous avons posé
notre candidature fin novembre.»

Ü Quelles difficultés avez-vous rencontré ?
«Il y en a eu deux en fait. Le bénévolat et le budget. Pour le
premier point, nous avons des personnes du club et des
clubs voisins solidaires de notre engagement, donc cela va
aller. Le budget, lui, se monte à 62 000 euros dont près de 
23 000 euros pour les quatre-vingts bêtes nécessaires. La
recherche de sponsors fut une véritable course. Le Départe-
ment nous a un peu aidés ainsi que la commune des
Déserts. Quant aux promesses de dons venant des élus
(5 000 euros), cela est très compliqué. Nous “payons” là le
fait de s’être déclaré tardivement.»

Ü Pourquoi La Féclaz et pas Le Bourget-du-Lac ?
«Par manque de place, et surtout des forêts en trop fortes
pentes pour un championnat de France. Nous avons donc 
étudié La Féclaz, et là, tout collait. Jamais un championnat 
ne s’est fait en montagne, 90 % des personnes logeront sur
place. Prendre un télésiège pour faire son parcours est 
unique comme la vue qu’auront les archers du sommet
d’Orionde.»

Propos recueillis par Patrick ANSANNAY-ALEX

Florie, archère au club du Bourget-du-Lac : 
« En 3D, aucun parcours ne se ressemble »
I l existe en Savoie onze

clubs de tir à l’arc dont six
mixtes (cible + 3D). Florie
est membre du club des
Archers de Thomas II, du
Bourget-du-Lac.

Elle fait du tir à l’arc sur
des cibles 3D. « Nous fai-
sons aussi de la cible classi-
que », précise-t-elle. « L’hi-
ver en gymnase et même
dehors à l’entraînement.
Nous ne tirons pas toujours
sur des cibles 3D car elles
coûtent très cher. »

Pour la jeune fille, « l’inté-
rêt d’une compétition en
3D est d’être dehors, en fo-
rêt. Ce n’est pas statique,
nous marchons entre cha-
que cible. Aucun parcours
ne se ressemble. Chaque

bête est un nouveau défi
car tout est différent : sa
taille, la distance qui nous
en sépare, l’environne-
ment comme la présence
d’arbres, de branches, de

rochers, d’ombres et de dé-
nivelé. Quand on fait du tir
sur cible classique, à part le
vent et le soleil, rien ne
change. C’est un peu com-
me si vous me demandiez
si je préfère courir autour
d’un stade ou le long d’un
chemin forestier. »

Et concernant le fait de
tirer sur des animaux, mê-
me factices, Florie a sa ré-
ponse. « On me le deman-
de souvent. Et c’est là tout
mon paradoxe car je crois
bien ne jamais avoir écrasé
une mouche. Mon cerveau
a dû intégrer le fait que je
tirais sur de la mousse. Car
oui, tirer sur une forme est
plus stimulant que sur une
feuille. »

« L’intérêt d’une compétition 
en 3D est d’être dehors, 
en forêt », souligne Florie.

Une nouvelle formule pour le championnat de France

Voici le déroulement du
championnat de France.

En qualifications, les ar-
chers font leur parcours de
vingt-quatre cibles. À la fin,
il restera huit tireurs dans
chaque catégorie. En quarts
de finale, les huit qualifiés
s’affrontent sur un parcours
de huit bêtes. Quatre ar-

chers sont qualifiés pour le
prochain tour.

Lors des demi-finales, le
premier archer rencontre le
quatrième, et le second duel
oppose le deuxième et le
troisième. Le tout sur quatre
cibles. Puis, c’est la finale.

C’est la première fois que
le championnat de France

se déroule avec cette nou-
velle formule. Jusqu’en
2016, les tireurs faisaient 
deux parcours de vingt bê-
tes sur deux journées, et 
l’addition était effectuée en
fin de compétition.

Cette année, il y a le cou-
peret de l’élimination dès le
premier parcours, puis pour

les qualifiés, la pression des
spectateurs présents autour
d’eux. C’est nouveau et il va
falloir le gérer. La compéti-
tion n’en sera que plus in-
tense.

Lors des qualifications, 
la présence de tout public est 
strictement interdite.

Les cibles en mousse, en trois dimensions, représentent des animaux de taille réelle. Les parties vitales de l’animal sont matérialisées
par des zones qui donnent des points en fonction de l’impact des flèches. Photos DR et P. A.A.

Voici le programme
Vendredi

o 7 h 30 : tirs de qua-
lification sur 24 cibles
pour les catégories ben-
jamins à juniors.

o 11 h : tirs d’élimina-
tion sur huit cibles.

o 14 h à 17 h : tirs des
demi-finales et finales.

Samedi

o 7 h 15 à 18 h : tirs de
qualification sur 24 cibles
échelonnées.

Dimanche
o 9 h à 12 h : tirs d’éli-

mination sur huit cibles.
o 12 h 30 à 17 h : tirs des

demi-finales et finales.
o 17 h 30 : podiums 

et cérémonie de clôture.


