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● Géry LOISEAU

Le club de tir à l’arc les Francs
archers de Chimay compte
actuellement près de 35

membres. Depuis de nombreu
ses années, les archers s’entraî
nent et organisent compétitions
et tournois dans leurs locaux si
tués à Chimay, audessus du ma
gasin But Sports.

Toutefois, à partir du mois
d’avril, les Francs archers doivent
se rendre sur le site de l’ancien
terrain de football de Rièzes pour
y pratiquer le tir en extérieur sur
des cibles placées jusqu’à 90 mè
tres de distance.

Les responsables du club sont
parvenus à décrocher l’appui de
la Région wallonne et de son ser
vice Infrasports pour la construc
tion d’une salle dédiée au tir à
l’arc sur l’entité de Chimay « In
frasports est d’accord de financer le
projet à hauteur de 75 %. Le reste
sera pris en charge par le club » ex
plique Xavier Bocart, secrétaire
du club aux côtés de JeanDenis
Nicolas trésorier et du président
Guy Scarcériaux.

L’implantation de cette salle
moderne, unique en Belgique,
est prévue sur un terrain com
munal à Baileux, à côté du centre
culturel Sudhaina, plus précisé
ment sur le terrain jouxtant le lo
cal de la jeunesse de Baileux. Le
terrain serait mis à disposition
par la commune via un bail em
phytéotique.

Les plans du bâtiment ont été
conçus par les ateliers d’architec
ture Olivier Bévierre de Macque
noise en collaboration avec les
responsables du club. « La salle
s’étendra sur 36 m de long sur
12m50 de large. Elle accueillera 7 li
gnes de tir larges d’1m40 chacune.
Par ailleurs, il est prévu d’aménager
11 lignes de tir à l’extérieur, avec des
cibles placées jusqu’à 90 mètres »
précise l’architecte Olivier Bé
vierre.

Outre des sanitaires et douches,
la salle sera équipée d’une cafété
ria avec vue directe sur les lignes
de tir et d’un local d’arbitrage et
de contrôle antidopage.

Une des particularités de la salle
figure notamment dans l’ab
sence de toute entrée de lumière
naturelle, idéale pour les archers
« La conception de cette salle a été
pensée pour le confort des archers,
du public, mais aussi pour pouvoir
accueillir des compétitions nationa
les et internationales ».

Ultramoderne
La future salle chimacienne

sera aussi un exemple en matière
de technologie. Elle sera équipée
de caméras dirigées à la fois sur
les cibles et sur les tireurs. Des
écrans disposés sur les pas de tir
et dans la cafétéria permettront à
tous d’apprécier au mieux les
performances des archers. « Ce
système permettra également de cor
riger la technique de tir des archers.
Lorsque l’on se voit, on se rend par
fois mieux compte de ses erreurs
techniques » commentent les ar
chers chimaciens.

Chrono digital et système de
feux lumineux pour les tirs équi
peront encore la salle.

Les Francs archers de Chimay
pratiquent leur sport en inté
rieur du 1er octobre au 30 mars, et
en extérieur du 1er avril au

30 septembre.
Les entraînements sont dispen

sés les mardis et jeudis de 18 h 30
à 20 h 30 et le samedi de 15 h à
17 h.

Avec cette nouvelle salle qui, es
pèrent les archers, serait opéra
tionnelle début 2014, le club de
tir à l’arc de Chimay devrait faire
de nouveaux adeptes, particuliè
rement chez les jeunes qui peu
vent débuter le tir dès 8 ou 9 ans.

Dès à présent, il est possible de
s’essayer au tir à l’arc au club, jus
qu’à 5 fois pour 2 € seulement ; le
matériel est fourni par le club.

■

>Pour tout renseignement
complémentaire, contactez Guy
Scarcériaux au 0476/436314 ou via
guyscarceriaux@gmail.com ou
secretariat.fac@gmail.com
www.fac-chimay.be

CHIMAY

Une salle de tir à l’arc à Baileux
Les Francs archers espèrent
disposer rapidement d’une
nouvelle salle dédiée au
tir à l’arc. L’implantation
se situerait à proximité
de Sudhaina.

Infrasports financera le
projet à hauteur de 75 %.
Le reste sera pris en
charge par le club.
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S i cette future salle de tir à
l’arc améliorera le confort
et la formation des archers

chimaciens, les membres du
club des Francs archers n’ont
pas attendu pour s’illustrer
dans le monde des archers.
Parmi ceuxci, Baptiste Scarcé
riaux est l’un des meilleurs am
bassadeurs actuels du club et a
remporté en 2012 de nom
breux titres dont celui de
champion de Belgique en caté
gorie junior. Ses performances
lui ont permis d’accéder dans
l’élite belge et de participer à
des manches du championnat
d’Europe et du Monde.

Après la Pologne, l’Arménie,
Chypre, Baptiste participera en
octobre 2013 au championnat
du monde de tir à l’arc en
Chine.

À 18 ans, Baptiste s’entraîne
au club de Chimay, coaché par
son papa, mais participe égale
ment aux entraînements du

collectif des élites de Belgique.
Sa progression est très rapide
quand on sait que ce Baleusien
a débuté le tir à l’arc il y a seule
ment 4 ans. G.L .

Baptiste Scarcériaux sera
aux mondiaux de Chine

À 18 ans, Baptiste Scarcériaux est le
meilleur espoir et ambassadeur
du club. Il sera aux championnats
du monde en Chine.
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8La salle pourra accueillir des compétitions internationales.
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Le comité et les responsables des Francs Archers de Chimay.
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