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Battue en demi-finale par la future médaille d’or de ces 
Jeux Mondiaux de tir à l’arc en campagne, Chantal 
Porte est restée au pied du podium.

Lundi, Chantal Porte reprendra le chemin de l'Inra de 
Nouzilly, où elle travaille sur le comportement animal. 
Hélas, elle ne pourra montrer de nouvelle médaille à ses 
collègues. L'archère de Château-Renault et de la CAVL 
Montlouis a en effet terminé 4e hier, de l'épreuve de tir à 
l'arc en campagne des Jeux Mondiaux, qui s'achèvent ce 
week-end à Cali, en Colombie.

Sortie troisième des qualifications, elle a d'abord subi la 
loi de la future médaillée d'or, Lina Bjorklund, 42-49. Et 
pourtant, cette demi-finale, la Tourangelle l'avait 
parfaitement bien attaquée. « Je l'ai très bien entamée 
sur les deux premières cibles. J'étais sereine, sans 
pression particulière, raconte-t-elle au bout du fil. Mais 
je n'ai pas bien analysé la suivante que la Suédoise a au 
contraire très bien tirée. »
Une troisième cible qui sera donc fatale à Chantal Porte. « J'ai également fait une petite erreur sur la 5e cible mais 
c'est sur la 3e que cela s'est vraiment joué. »
Eliminée, la Montlouisienne n'avait pour autant pas perdu tout espoir de podium. Il lui restait une médaille de 
bronze à aller chercher, en fin de journée. Une quête qui sera également restée veine. Cette fois, Chantal Porte se 
retrouvait opposée à Eleonora Strobbe. Sortie première des deux jours de qualification, l'Italienne ne tremblait pas, 
ne commettait pas d'erreur et confirmait son rang en s'imposant 51-46.
Sans regret toutefois pour Chantal Porte. Ni sur ce duel pour la médaille de bronze où Strobbe « a fait un très bon 
match et était devant sans souci ». Ni sur sa quatrième place finale.

" On sait qu'une de nous devait rester sur le carreau "

« C'est le jeu des duels. J'étais bien dans ce que je devais faire mais, hélas, les points ne venaient pas. Mais je ne 
suis pas mécontente de mon parcours. Je suis dans mes objectifs, qui étaient de sortir des qualifications. Après, 
c'est sûr, on veut toujours plus, on rêve tous de médailles, mais on sait qu'une de nous devait rester sur le carreau 
et c'est moi. Il faut savoir positiver. Les meilleures d'aujourd'hui sont au-dessus. »
Sitôt sa petite finale terminée, Chantal Porte s'est muée en supportrice : Jean-Charles Valladont disputait en effet, 
juste après elle, la finale en arc à poulies.
Sa médaille d'or aura fini de lui redonner le sourire.

Demi-finales : Raigel (Aut) bat Strobbe (Ita) 46-40 ; Bjorklund (Suè) bat Porte (Fra) 42-49. Match pour la 3e 
place : Strobbe (Ita) bat Porte (Fra) 51-46. Finale : Bjorklund (Suè) bat Raigel (Aut) 50-49.
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