
En plein dans le mille avec les Archers du Chapitre de Bihorel 

Après une saison blanche en raison du Covid, le club de tir à l’arc 
de Bihorel se remet en selle. Les bénévoles ont notamment 
aménagé un espace municipal pour s’entraîner en extérieur, en plus 
des séances au gymnase Hébert. 

 

 
Créé en 1949, le club de tir à l’arc de Bihorel a été relancé dans les 
années 1980. Présidé depuis 2007 par Pascal Le Guellec, il fait partie du 
Gallia club omnisports de Bihorel (GCOB).« J’ai découvert cette 
discipline il y a vingt ans avec mon fils et cela m’a plu », explique-t-il. 
La section occupe le gymnase Hébert à trois reprises dans la semaine. 
«  Nous apprécions cette salle qui est un peu comme un 
cocon », souligne Pascal Le Guellec. L’installation d’un nouvel éclairage 
à leds financé par le club et la Ville devrait bientôt intervenir. Depuis un 
peu plus de quatre ans, la section dispose d’un local de stockage pour 
les arcs et les flèches prêtés aux adhérents qui le souhaitent, dans une 
extension du gymnase. 
 450 heures de travail par les bénévoles 
Les Archers du Chapitre utilisent aussi depuis avril 2021 un terrain situé 
à côté des parcelles des jardins familiaux. Il y a eu des 
incompréhensions entre les amateurs de jardinage et ceux de tir à l’arc. 
Mais les rapports sont désormais pacifiés entre les deux parties. « Du 
printemps à l’automne, cet espace municipal nous permet de tirer à 
cinquante mètres, voire à soixante-dix mètres, apprécie le président de 
la section sportive. Son aménagement a demandé à nos bénévoles 450 
heures de travail et a été intégralement financé par le GCOB tir à l’arc. » 
Du côté des effectifs, le club compte une quarantaine d’adhérents, âgés 
de 10 à plus de 70 ans, dont un tiers de licenciées. La saison 2020-21 a 
été quasiment blanche en raison des restrictions sanitaires liées au 
Covid-19. Compte tenu des incertitudes liées à la pandémie, une dizaine 
de membres n’ont pas souhaité se réinscrire. 

« Pour pratiquer le tir à l’arc, il faut avoir une bonne concentration et de 
la patience pour reproduire à l’infini le même geste, détaille Pascal Le 
Guellec. Ce sport permet aussi de canaliser ceux qui débordent 
d’énergie. » Le coût de l’adhésion annuelle varie de 74 à 100 euros. 
Après le concours organisé en novembre qui a accueilli 170 participants, 
les Archers du Chapitre organiseront samedi 19 mars, à partir de 14h30, 
au gymnase Hébert, la manche en salle du trophée national des mixtes 
pour la Seine-Maritime. Le lendemain, de 9h à 12h, des initiations seront 
proposées lors de portes ouvertes. 

Entraînements au gymnase Hébert, le mercredi à 17h et 18h45, ainsi 
que le samedi à 13h. Plus d’infos sur gcob-arc.com 

https://www.gcob-arc.com/newsletters/site-gcob-tir-a-l-arc-629

