Un archer différent
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Edmond Chague de la JAD est malvoyant. Il est vice-champion de France de tir à l'arc.

Edmond Chague, sociétaire de la JAD, est vite devenu champion dans sa catégorie. PHOTO PHILIPPE SALVAT© PHOTO
SALVAT PHILIPPE
Edmond Chague a été victime en 2002 d'un accident hémorragique maculaire. Depuis cette date, il ne voit plus les contours des objets et ne distingue plus
que les ombres et la lumière et un peu les couleurs, « et encore des masses de couleurs qui se mélangent ». Edmond Chague, malvoyant, est cependant un
champion de… tir à l'arc. Car aussi incroyable que cela puisse paraître - en tout cas pour une personne qui a ses deux yeux pour voir - le tir à l'arc est une
discipline sportive que peuvent pratiquer les personnes atteintes de quasi-cécité, et même de cécité totale. Si dans le deuxième cas, un matériel adapté est
nécessaire, en revanche, les malvoyants peuvent pratiquer ce sport avec un arc normal sur des cibles normales. Pour le reste, un certain « coup de main »

vient au secours du coup d'œil. « C'est simple quand je vois du clair dans le viseur, je sais que c'est le centre de la cible. C'est une question de concentration.
»
Pour quelques points

Edmond Chague, sociétaire de la JAD depuis trois ans, a décroché il y a quelques semaines le titre de vice-champion de France de tir à l'arc à
30 mètres en salle aux championnats nationaux qui se tenaient à Limoges en Haute-Vienne. Une deuxième place dont il n'est pas peu fier.
Même s'il pense qu'il aurait pu faire mieux. « Le premier a fait 541 points et moi 500. Pour un premier coup, je ne me suis pas mal débrouillé ! »
dit-il en montrant sa médaille.
Autant dire que ce résultat roboratif l'incite déjà à s'entraîner pour l'année prochaine et viser le titre suprême. D'autant qu'en mai dernier il a été
sacré champion d'Aquitaine à Tarnos. « C'était un peu mes débuts en compétition. » Bernard Dupin, le président de la section tir à l'arc de la
JAD, qui est aussi entraîneur, est ravi qu'un nouveau champion vienne grossir les rangs du club qui comptait, en 2009-2010, 91 licenciés. «
Nous avions déjà cette année plusieurs champions des Landes, deux champions de ligue de tir en salle et une sociétaire, Clémentine Bousse
qui a obtenu une deuxième place en championnat de France. »
Entraînement

Edmond qui habite Labenne, va reprendre le chemin du pas de tir de la JAD dès le mois de septembre, mais en attendant, il va poursuivre son
entraînement physique : marche à pied et gymnastique plusieurs fois par semaine. « C'est indispensable d'entretenir une bonne condition,
même si le tir à l'arc ne demande pas de gros efforts physiques. » C'est bon pour le moral aussi.

