TIR A LA CORDE AVEC LES BASQUES A BIARRITZ
L'association A. S. C. Napurak (tir à la corde et force basque ) et C'hoarioù Treger (comité
départemental 22 de jeux de force bretons) souhaitent développer le tir à la corde au niveau
national.
Pour cela, à l'initiative de Serge Falézan président du comité 22 et responsable de la commission
nationale du tir à la corde à la FNSMR (fédération nationale du sport en milieu rural ), en
collaboration avec un responsable local, des représentants de C'hoarioù Treger ont été invité à
participer au tournoi international de tir à la corde, (sachan war gordenn en breton et soka tira en
basque), dans le cadre du salon Lurrama, agriculture et produits basques, à Biarritz. Ce tournoi de
haut niveau mondial, regroupait les tireurs de Monnickendam (Pays Bas ) 3ème au dernier
championnat du monde en Irlande, les Nord- Irlandais de Country Club, champions du monde en
titre, les clubs d'Euzkadi, Napurak et les filles d'Ibarra, championnes du monde.
La compétition masculine a été remportée par Monnickendam devant Napurak.
Pour la rencontre féminine, vu la différence de niveau existant entre les filles d'Ibarra et les
Bretonnes, les Basquaises du sud ont accepté de mélanger les équipes pour partager leur
compétences et leur savoir-faire. Ainsi elles ont fait des tirs d'échauffement et des tirs en technique,
ce qui a très plu au nombreux public.
Les basquaises ont prêté des chaussures spéciales « tir sur tapis »et des ceintures adaptées . Un
ancien tireur d'Ustarritz, ancien champion du monde a accepté de « coacher » les deux équipes en
Basque et en Français pour que toutes aient les mêmes conseils.
Merci aux filles d'Ibarra d'avoir accepter cette rencontre.
Le tournoi de Lurrama (terre nourricière en basque) a permis d'établir de nombreux contacts et donc
de préparer des projets communs : Stage féminin de tir à la corde, rencontres avec d'autres filles
d'autres pays en Bretagne et ailleurs…
Pour ces futures échéances, nous lançons un appel à toutes les filles désirant pratiquer une activité
physique, originale, traditionnelle avec des règles sportives permettant de voyager, pour nous
rejoindre. Il est à noter que c'était la première fois qu'un tir à la corde féminin présentait des tireuses
françaises dans un tournoi en salle en France, de façon officielle.
Pour le reste, nous avons discuté de la présence des différentes délégations au championnat du
monde 2016 qui se déroulera aux Pays Bas . Il y aura des équipes pour la compétition des clubs et
aussi pour le championnat des nations. La FNSMR devenant la fédération reconnue par la TWIF
(fédération internationale de tir à la corde) pour l'organisation du tir à la corde (en salle et sur terre )
en France.
La délégation féminine de C'hoarioù Treger comprenait : Morgane Le Bihan, Marine Le Bihan de
Lannion, Jeannine Mary de Trézélan Bégard et Jeanne Villot de Bourbriac. Elles étaient
accompagné de Serge Falézan.
Remerciements à tous les Basques pour leur accueil et leur sportivité et en particulier Gabi Etxart,
Dominika, Aurélie…
Prochaine action : animation du téléthon le samedi 5 décembre au grand gymnase de Bégard.
Les entraînements se poursuivent tous les samedis matins de 10h00 à 12h00 à la salle de
musculation puis au boulodrome de Bégard .
Tout contact : 06 79 60 10 29

