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Le club jadiste acceuille ce week-end 600 archers en quête d'un titre national.

En arc classique ou à poulie, 600 archers sont attendus ce week-end à Dax. PHOTO ARCHIVES, PASCAL BATS© PHOTO
BATS PASCAL
De mémoire d'archers landais, le département n'avait plus connu ce sentiment de fierté, d'excitation et de doutes mêlés d'organiser un
championnat de France. « Depuis une quinzaine d'années avec le club d'Oeyreluy (cher au couple Bucau), je n'ai pas le souvenir qu'il y en ait eu
d'autres », commente Bernard Dupin, président à double casquette, celle du Comité départemental de tir à l'arc et des archers de la Jeanne
d'Arc de Dax. L'entité jadiste qui depuis plusieurs semaines maintenant s'active afin de parfaire l'organisation du championnat de France «
fédéral » qui se tient ce week-end dans la cité thermale.
« Une première » pour le tir à l'arc jadiste qui n'est toutefois pas tout à fait novice en la matière. Il y a deux ans, l'instance dacquoise, en
collaboration avec le voisin d'Oeyreluy, avait porté sur les fonts baptismaux la première édition de la Coupe d'Europe des clubs à
Moliets.

Fédéral et fédérateur
Si la compétition à venir n'aura qu'un rayonnement national, la manifestation n'en demeure pas moins l'événement numéro 1 de la
saison de la JAD tir à l'arc. Un championnat fédérateur « pour l'ensemble de nos membres, insiste Bernard Dupin, mais aussi pour
l'ensemble de la famille jadiste », dont 80 bénévoles seront mobilisés durant les trois jours de l'épreuve. Ils ne seront pas de trop pour
fournir un accueil de qualité aux 600 compétiteurs sélectionnés (de benjamins à super-vétérans, hommes et femmes) et à leurs
accompagnateurs. « Ce ne sera pas la foule des fêtes de Dax », précise avec le sourire le patron des archers dacquois, mais ce sont
près de 3 000 personnes qui investiront le stade municipal André-Darrigade tout au long des deux jours de compétition.
Après l'éprès-midi d'hier consacrée à l'accueil et l'enregistrement des participants, au contrôle du matériel et aux entraînements sur le
terrain officiel, deux départs (nom donné à une épreuve dans le jargon de la discipline) seront donnés ce matin à 8 h 15 puis à partir de
13 h 30. Le premier concernera les seniors et plus, qui en arc classique ou à poulie, rivaliseront d'adresse et de précision pour être le
meilleur à l'issue d'une série de 2 x 36 flèches, décoché par volées de 6 flèches.
8 archers landais en lice
L'objectif est simple : se rapprocher le plus possible du centre d'un blason de 122 centimètres situé à 50 mètres de distance (20 m pour
les benjamins, et 30 m pour les minimes). « À ce stade de la compétition, les meilleurs tournent avec des scores à 700 et plus (pour un
maximum de 720). Autant dire qu'ils ne sortent pas souvent du jaune (couleur du centre de la cible). » Même tarif pour les jeunes qui,
tous sur une même ligne, feront flèche de tout bois pour décrocher le titre national à partir de 13 h 30, le dimanche matin (à partir de 9
heures) étant réservé aux débats entre seniors et vétérans.
Huit archers landais, issus de quatre clubs, ont obtenu le sésame ouvrant les portes de ce national fédéral. Des « habitués », souligne
Benard Dupin. François Delpierre et Cyril Meslet-Millet, multiple champion de France handisport, concourront sous les couleurs de
Saint-Pierre-du-Mont. Hagetmau sera représenté par Gabrielle Via, qui tirera en cadettes, et le vétéran Jean-Marc Sarthou. Pontenx-lesForges alignera aussi deux archers dans la catégorie compound : le senior Sébastien Brauneissen et la super vétérante Marie-Lise
Changenet, 4e du classement national danss a catégorie.
Les Jadistes ne manqueront pas à l'appel : en senior, Aurélie Paumier (7e nationale) et la vétérante Geneviève Preuilh (9e l'an passé
pour sa première sélection en Fédéral), tenteront de mettre dans le mille sur leur pas de tir fétiche. Les deux Jadistes qui, associées à
Stéphanie Walter et Nathalie Dejean, et fortes de leur deuxième place au classement de Division régionale Excellence, prendront part
aux finales nationales les 9 et 10 septembre à Izeure-Moulins en Auvergne.
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