WTAF
(World Traditional Archery Festival)
C’est en septembre 2009 que le 3ème festival de l’archerie traditionnelle s’est déroulé à Chochiwon en
Corée du Sud.
Des amis des compagnies d’Ermont, d’Issy-les-Moulineaux, Saint-Leu, en île de France ayant
participé les années précédentes ont fait appel à d’autres archers intéressés par cette belle
aventure. Quoi de plus fascinant et de plus attirant que l’aller voir ce qui se passe ailleurs et de
pouvoir faire des rencontres enrichissantes avec des archers du monde entier !
Nous sommes donc partis de Roissy avec nos arcs bien emballés dans du papier bulles et enfermés
dans des tuyaux de PVC. Ces étranges bagages sont bien passés et arrivés en bon état. Ouf !
C’était une crainte pour nous.

Départ de Roissy Charles de
Gaulle. Nos arcs sont protégés
dans des tuyaux de P.V.C.
pour plus de protection dans
les soutes à bagages.

Arrivée en Corée. Avec mes « gardes du corps ». Bruno, Raphaël, Anne, Alvaro (ce dernier
présentant l’Espagne).

Ici le tir à l’arc est très populaire. Les enfants pratiquant cette discipline dès l’école primaire.
Ils apprennent en premier la gestuelle et l’équilibre des forces avec un élastique sans oublier bien sûr
le travail sur le mental. Quand l’entraineur juge que l’enfant est prêt, il peut alors s’entrainer sur
blason avec un arc.
Source FFTA – Avril 2007 : http://www.evenements-sportifs.com/ffta-fr/doc/Tiralarcencoree.pdf
On comprend alors pourquoi les coréens dominent largement ce sport.
29 pays étaient présents, malgré la peur à ce moment là de l’épidémie de grippe aviaire, qui nous a
obligés aux aéroports de subir des tests médicaux pour pouvoir entrer dans le pays.
Tous ces archers étaient là pour faire découvrir aux autres les traditions de l’archerie de leur pays.
Le moment fort du début des festivités, démonstration est faite qu’il est facile de casser une
flèche en deux, mais qu’il est impossible en groupant toutes les flèches de chaque pays de
briser cette passion commune.

Pour la France, nous avions choisi de leur faire découvrir la pratique du tir Beursault. Ce tir en
« aller/retour » créa bien des frayeurs aux Coréens très soucieux de la sécurité de leurs hôtes. On
les comprend… le lieu (stade en herbe) ne se prêtait pas tellement à ce type de tir, mais depuis en
2013, certains ont pu découvrir cette discipline en grandeur réelle dans la Compagnie d’Ermont en Ile
de France.

Des flèches aux couleurs nationales. Un logo reprenant certaines disciplines de notre sport.
Voici des démonstrations de tirs quelques pays (cliquer sur le nom du pays) :
-

-

Slovaquie
Roumanie
Tchécoslovaquie
Turquie
Pérou
Taïwan
France : Après explication de l’origine et des règles de tir du jeu de Beursault, chaque
participant tire 1 flèche et bien sûr annonce le traditionnel « Archers de vous salut » ou
« salut » tout simplement.
Australie : On pourra remarquer que l’archer utilise un guide sur lequel est posée la flèche
Japon : kyūdō et à suivre guerriers
Mongolie : Démonstration d’un tir Mongol dont chaque flèche dotée d’un Blunt en bois, permet
de réaliser un tir par ricochet pour faire tomber des paniers tressés. Chaque bonne flèche est
accueillie par un chant de joie. Impressionnant car les tireurs sont en face et les chanteurs de
chaque côté de la ligne à atteindre.

Durant la semaine du festival, des tirs ludiques étaient également programmés comme une cible 3D
à 20 mètres, cible mobile à 40 mètres, une cible japonaise à 60 mètres, mongole à 80 mètres et
coréenne à 90 mètres.
-

Tir sur cible Mongole
Tir sur cible mouvante

Une camarade de chambrée super sympa Livia (Hongrie). Je ne
parle pas anglais mais on s’arrange quand même. Papier,
crayon, traducteur électronique…
https://www.youtube.com/watch?v=W4ERiSSFSO0

Le grand gagnant fût sans conteste un archer pratiquant le kyūdō. Ce fut impressionnant de voir ce
tir lent, parfait avec une méthode de tir que nous n’avons pas l’habitude de voir en France.

Quelques rencontres :

Archer Coréen en habit traditionnel.

Archer péruvien

Mongols

Roumains

Mexicains

Différents pays

Hongrois

Les autres activités étaient surtout basées sur des séminaires ayant comme thème l’étude et la
fabrication d’arc ou de flèches traditionnelles.
-

Arc indigène de l’arctique du nord du continent américain
Spécificité des arcs mongols traditionnels
L’histoire des arcs de l’Asie centrale
Les arcs traditionnels slovaques issus de fouilles de sépultures
Equipement des archers Mandchous
Le longbow anglais (comprenant vidéo de démonstration d’un archer tirant 180 livres).

Ces thèmes ont été développés dans
cette brochure en Coréen et en
anglais.

Depuis cette date d’autres manifestations ont eu lieu tous les ans et a abouti, depuis peu à la
création de World Traditional Archery Association France avec notamment en 2013 un tir dans un
Beursault traditionnel à 50 mètres et la visite du musée de l’archerie à Crépy-en-Valois, un tir « abat
l’oiseau » en haut d’une perche et pour terminer par un tir « clout » à 125 mètres et 165 mètres.

LA COREE ET LE TIR A L’ARC

Sur la route de l’aéroport…

