
Indre-et-Loire - Château-Renault, Montlouis-sur-Loire - Tir à l'arc - jeux mondiaux

Le rêve éveillé de Chantal Porte
Changement de décor pour la 
championne de Château-Renault. 
- (Photo D. Porte/FFTA)
A partir de demain, Chantal 
Porte disputera les Jeux 
mondiaux de tir à l’arc, en 
Colombie. Avec l’ambition 
d’entrer dans le carré final. Voire 
plus.

Cali, les Jeux mondiaux. Quatre 
mille athlètes, 120   pays 
représentés et des dizaines de 
milliers de spectateurs. Il y a 
quelques années encore, jamais 
Chantal Porte ne se serait 
imaginée participer à ces autres 
jeux Olympiques.
Et pourtant, depuis dimanche, la 
Castelrenaudine est bien en 
Colombie. Là-bas, de l'autre côté 
du globe. En plein cœur de la 
fête. De ces Jeux alternatifs, qui 
réunissent tous ces sports non 

reconnus par le mouvement olympique, délaissés par les médias, du frisbee au jiu-jitsu en passant 
donc par le tir à l'arc version campagne, la discipline de l'archère de la CAVL Montlouis.

A 51 ans, Chantal Porte a le bonheur de réaliser un rêve. Pas un rêve de gosse, certes. « Comme 
beaucoup, avant, on ne savait pas que les Jeux mondiaux existaient », glisse celle qui, de toute 
façon, s'est mise au tir à l'arc il y a sept ans seulement !

 " Je veux en prendre plein les yeux comme les enfants "

Mais une forme d'aboutissement tout de même. « Je n'avais pas fait de ces Jeux mondiaux un gros 
objectif mais, le fait maintenant de partir, je me rends compte que cela aurait été la chose qui 
m'aurait manqué à la fin », expliquait-elle la semaine dernière, quelques jours avant de s'envoler 
pour ces Jeux mondiaux.
Alors, c'est promis, Chantal Porte va « essayer d'ouvrir un maximum les yeux ». Car, comme à 
chaque fois qu'elle participe à une compétition internationale – et depuis six ans qu'elle est en 
équipe de France, elle en a déjà fait pas mal – il n'y a pas que le résultat qui compte pour elle.
«  Ce sont les rencontres qui sont extraordinaires dans ce parcours. Il y a toujours des choses 
positives à puiser. Même si je ne tire pas bien, je ne m'arrêterai pas que sur le résultat. Après, si ça 
se passe bien, ce sera la cerise sur le gâteau. Mais je veux en prendre plein les yeux, comme les 
enfants ! »
Chantal Porte sait pertinemment que la concurrence sera plus forte que jamais, et dès la première 
flèche tirée demain. « Nous sommes douze concurrentes par arme, ce qui est très peu. Les quotas 
(nationaux et non nominatifs) ont été obtenus lors des derniers Mondiaux. Ce sont donc les 

La Nouvelle République -29/07/2013

http://www.lanouvellerepublique.fr/Indre-et-Loire
http://www.lanouvellerepublique.fr/Indre-et-Loire


meilleures qui sont réunies ici. En campagne, nous devons être six à pouvoir prétendre au carré 
final ».
Le carré final, voilà l'ambition de Chantal Porte. Et qui dit carré final, dit podium pour objectif. 
Mardi et mercredi seront consacrés aux qualifications. Jeudi, ce seront les matchs de classement 
pour les unes, les demies et la finale pour les autres.

" Être dedans tout de suite "

« Il faudra être dedans tout de suite, explique-t-elle. Il ne faudra pas être dans un jour petit bras 
mais bien sur sa technique. Et surtout, il ne faudra pas se laisser manger par la chaleur. » Et rester 
sereine, toujours, ce qui est plutôt une des qualités de la Montlouisienne.
Adviendra ensuite ce qui adviendra. Pour aller à Cali, Chantal Porte a déjà dû réaliser un petit 
exploit en battant lors des sélectifs Christine Gauthé, 5e des derniers Mondiaux et 2e des Jeux 
mondiaux 2009. Un premier exploit qui en appelle d'autres, là-bas, en Colombie.

 L'épreuve de tir à l'arc campagne débute ce mardi, avec une première journée de 
qualification sur 24 cibles à des distances inconnues. Mercredi, suite et fin des qualifications, 
avec toujours 24 cibles mais à des distances connues. Jeudi, ce seront les matchs de classement 
et les demies et finale.

la phrase

« Depuis le début, c'est une aventure à deux. »

Quand Chantal Porte est sur un pas de tir, Dominique, son époux, n'est jamais très loin. Et de fait, 
il sera une fois encore à ses côtés lors de ces Jeux mondiaux. Pas au titre de M. Porte mais en tant 
que photographe de la Fédération française de tir à l'arc. « La première fois que j'ai été sélectionnée, 
je ne connaissais personne et donc le deal, pour que j'y aille, était que l'on soit là tous les deux. 
Depuis, Dominique est toujours présent. » A fortiori donc pour ces Jeux mondiaux. « J'aurais pu 
partir toute seule mais je ne me voyais pas le laisser à la maison », s'amuse Chantal.
Mais attention, chez les Porte, c'est chacun à sa place. « En équipe de France, il reste en retrait 
parce que je suis dans une équipe, qu'il y a des gens pour s'occuper de nous, les archers. Mais il n'y 
a aucune ambiguïté et on a toujours su garder chacun notre place. Qu'il soit présent, c'est un 
plus. »

Annaïck Mainguy
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