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Emerence et Maxime dans le « noble jeu d'arc » 

Maxime Duhamel et Emerence Guitton, deux minimes de la 
Flèche ragonnaise, ont disputé le championnat de France de 
tir à l'arc  Beursault à la Croix-Saint-Ouen dans l'Oise. 

Depuis 1448, quand Charles VII « inventa » le tir à l'arc  
Bersault pour l'entraînement de ses troupes, les règles n'ont 
pas changé. Maxime Duhamel et Emerence Guitton ont été 
invités à les respecter lors du récent championnat de France, 
à la Croix-Saint-Ouen, près de Compiègne et de Crépy-en-
Valois. « Il faut saluer le jury et demander la permission 
pour entrer dans le jardin d'arc ». 

488 archers sélectionnés 

Dans cette région, où, au musée de Crépy on raconte le tir à 
l'arc  depuis 10 000 ans et où Dagobert au VIIe siècle, chassant le cerf dans la forêt de 
Compiègne, eut la vision d'une croix tracée dans la neige, l'arc est un instrument de 
l'Histoire. 

Emerence et Maxime ont donc plongé dans cette grande tradition du « noble jeu d'arc », 
entre l'allée du Roy et celles des Chevaliers. 

488 archers et archères ont été sélectionnés à ces championnats de France. Les amateurs sont 
de plus en plus nombreux. Dans quelques villes de la région, La Flèche et Donges, des 
jardins d'arc ont été aménagés. C'est à Donges, en septembre dernier, que les deux jeunes 
Rezéens sont devenus champions de ligue. 

Qualifiés pour les championnats de France, c'est la première fois qu'ils participaient à une 
compétition de ce niveau. « Nous étions un peu stressés », reconnaissent-ils. Ils n'ont pas 
réalisé leurs performances habituelles. 

Leur entraîneur, Jean-Yves Guitton, papa d'Emerence et président de la Flèche ragonnaise, 
ne veut pas insister sur le résultat. 

« Mais, nous reparticiperons à des compétitions de Bersault », annoncent les deux jeunes, 
élèves au collège Petite-Lande de Rezé. 

En attendant de parcourir une nouvelle fois les allées d'un terrain de tir à l'arc  Beursault et 
de rêver à devenir « capitaine ou connétable », grades des archers de Beursault, Emerence 
et Maxime ont retrouvé la pratique plus habituelle. Ils devaient s'entraîner samedi matin pour 
la dernière fois à l'extérieur à la Robinière. Le mauvais temps les a « mis à l'abri », salle 
Alexandre-Plancher. 

Place donc à la saison d'hiver jusqu'en février 2014. Ils étaient une dizaine à suivre les 
conseils de Jean-Yves Guitton, pour préparer les prochaines compétitions. 

 

Samedi matin, salle Alexandre 
Plancher, Emerence et 
Maxime au premier plan. 

 
   

 


