
«Faire flèches de toutboisrr
ans le PSM (Paysage
sportif marmandais),
c'est une personnalité
à part. Iui, le cham-

pion émérite a une corde sen-
sible: ie tir à i'arc.
Lancien judoka, teinture noire,
a découvert par hasard cette
nouvelle pàssion. Discret dans
la vie associative mais ô com-
bien serviable et disponlble, c'est
une espèce en voie d'extinction.
Jacques Duranteau est de la race
de ces dirigeants qui n'ont eu
de cesse de croire aux vertus de
leur sport. '

Si une carrière personnelle a
conditionné sa motivation pre-
mière, avec une certaine réussite,
l'actiüté du club, la formation
des jeunes devinrent ensuite le
coeur de cible. Quitte à rentrer

' dans Ie rang au sein de la com-
pétition. Bénévole dans i'âme, il
s'est investi sans compter pour
les autres. «C'est ma dernière an-
née de président, après je passe
la main."
Arrivé à saturation, à 65 ans, il
souhaite prendre du recul, tout
en gardant un pied dans l'Archers
Club Marmandais.

En septembre prochain,
une grande page va donc
se tourner pour vous?
Disons que je ressens le besoin
d'avoir du temps pour moi.
De faire d'autre choses que
j'aime. J'ai intégré le club en
t983, puis j'ai succédé à Jacques
Gourdon à la présidence en r99r.
Six mandats, c'est long à assumer.
l'aurais voulu renoncer avant
mais comme souvent dansles as-
sociations, on se trouve confronté
à une impasse: pas de candidat
et donc fatalement, j'ai rempilé.
Non pas que je sois irremplaçable,
nullement, mais il s'agit de s'en-
gager de bon cæur quand on ac-
cepte une mission. Et parfois cer-
tains sont hésitants, iJs pensent à
tort que c'est une responsabilité
au-dessus de leurs capacités.

nA la télé, c'est un sport inexistant.
Sauf pour les I.O. où l'impact
a une incidence sur les clubs.»

Jacques Duranteau a participé à plusieurs coupes d'Europe de tir nature
avec l'équipe de France, comme ici en 1992, dans les Hauts de Seine.

ceux de champion de France à
Hirsingue (Alsace) en 1987 et
r9gz. J'ai participé également
à d'autres coupes,d'Europe par
équipe en Espagne (r99o) et en
France (1992) dans les Hauts de
Seine. Dans Ia catégorie senior,
tir classique sans viseur. Dans la
spécialité tir campagne, j'ai ra-
mené quatremédailles de bronze
entre r987 et 1992...

Au cours de cette année r99à,
un événement intemational
a eu un retentissement
en France?
Aux leux Olympiques de Barce-
lone, le Français Sébastien FIute
a été sacré médaillé d'or. Une au-
baine pour Ie tir à I'arc. Et nous
avons eu l'honneur de Ie recevoir
un an après au Forum des Sports
à Marmande. Un athlète d'un
abord très agréable qui a souvent
concouru à Boé. Pour le club, ce

fut un excellent coup médiatique.

Aujourd'hui, quel regard
portez-vous sur votre club ?

Il dispose d'une salle d'entraî-
nement convenable, chauffée,
avenue Christian Baylac. Depuis
1995, ia municipalité I'a achetée
et c'est nous-mêmes qui l'avons
aménagée. Grâce aux bénéfices
que nous avions dégagés lors de
l'organisation des championnats
de France de tir nature à Mont-
pouillan et à Meilhan. Lan pas-
sé, le club comptait 86 licenciés.
En ce début de saison, on en re-
cense 7o. Lobjectif majew consis-
terait à confier la formation des
archers à un animateur ayant un
brevet d'État, rattaché exclusi-
vement au club. Ce qui équivaut
à un saiaire de r.5oo€ environ
hors charges. Il interrriendrait r5
heures par semaine.Ie dispositif
acluel repose trop surle bénévolat.
l'assure i'encadrement avec A]ain
Iainé, en complément des inter-
ventions, pas toujours régulières
de Henri Marostica, employé par
le comité départemental, retenu
parfois par d'autres fonctions.
Cette revendication n'est pas un
luxe mais elle est vitale afln d'às-
surer la pérennité du club.

DOMINIOUE EMPOCIELLO

Ie bénévolat est ün sacerdoce.
Mais la gestion d'un club dé-
pend d'une bonne organisation.
A la prochaine assemblée gé-
nérale, je suis certain qu'une
personne se déclarera... Je ne
quitterai pas le club pour autant,
je lui donnerai un coup de main.

Mais Jacques, sans le tir à l'arc,
vous allez vous ennuyer?
Je veux consacrer plus de temps
à ma famille et à d'autres loi-
sirs. Comme par exemple la
chasse, un autre centre d'intérêt.
S'occuper de l'entretien de ma
palombière, ça prend dutemps.
A Bouglon, j'ai recensé environ
25o passages entre le ro octobre.
et le r6 novembre. Les vents
étaient contraires cette saison

par rapport à I'exposition de la
cabane, sud, sud-est. J'ai 3z ap-
peaux à nourrir, c'est z heures de
gavage quotidien. On a moins
posé... Mais le plaisir reste im-
mense dbbserver Ia nature, de
ressentir un sentiment de liberté.

La chasse à l'arc est une
pratique que vous exercer,
n'est-ce pas?
C'est exact. le vais vous faire un
aveu: en cinq ans, j'ai tiré quatre
fois et je n'ai rien tué. Lémotion
d'approcherle gibier est une sen-
sation forte. Voir comment il réa-
git. Avancer à pas de loup, I épier,
l'observer, c'est fascinant. C'est
une chasse noble, authentique.

Quels ont été les temps forts
de votre carrière sportive?
Mon intégration en équipe
de France en 1986, Ie premier
titre en coupe d'Europe de tir "
nature obtenu à Miliau, puis
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n1948: naissance à Seyches; 19591 ses parents déménagentà

Marmande; 1964: débute auJudo. Avec IeJCM {2"* c}ub de la tiglre
d'Aquitainel ü participe à la finale naüonale des clubs à parjs. Membre
cg,!'équipe départementale, à Paris-Couberti& ilaltsouiê ètr§.*. * ,
catégorie {-? I kg} un certain PatrickVial, plus tarO méOaUO Aô biôrü;
aux JO de Montréal en 1 97ô. nl' ai pris une tannée'. I 9? l - I 9?2: ü fail
sou armée à Madagascar. Dans le cadre de manoeuwes militahes, il
effectue 23 sauts en parachute. lg?3: renüe à ltducation Nationale
comme suisinier. De 1976 à 1986, alors ceinture noire 2tu" dan,
Jacgues enseigne le judo. 1982: il prend une licence au tirà l,arc.
1986: un tiûe en coupe dËurope. I gg I : devient président de
l'Archers Club Marmandais. 2(X)8: chel cuisinier, il prend saretraite
au coltègeJean Moulin.

LOCf,L Dans une fenne, un séchoir et des salles

Une stobilité sprès
p I u si e u rs d é m é n o g e menfs

La vie est fait de coïncidences. Alors judoka du JC Marmandais,
Jacques Duranteau, en stage au Temple-sur-Lot, découvre une
activité ludique: le iir à I'arc. «Ce fut un déclic. Possé 35 ons, lq
compétition de judo étoit derrière moi. J'étois dons fattenîq dê
vivre d'outres sensotlons sportives. Je me surs spéciolisé
dqns le tir noture et tir campagne. Cèst u'n foit, je suis
plus rurol qu'urboin...»
Pendant une décennie, senior, puis vétéran, il étalera son
calme et sa concentration dans les compétitions, décochant
des flèches d'une précision chirurgicale, abattant des cibles ::

animalières (cerf, chevreuil, caille, canar<i, faisan, ra gondin...)
à des distances incroyables.
Jacques Duranteau est le digne successeur des membres
fondateurs du club. Ê.n 1977, un groupe d'hommes, philippe
Jammet, Jean Ponchet, «Coco» Feyrit, Jacques Gourdon, Gilbert
Weck, Arcambal, avait lancé cette activité sportive dans une
ferme à Michelon, avant de trouver refuge à la salle de Beyssac,
puis dans un ancien séchoir à La Gravette, ou encore à la salle
polyvalente, ensuite au gêrage Mangin (plus tard baptisée
salle Eugène Tible;, et enfin de manière durable dans une salle
attitrée, proche de la maison de quartier de la Gravette.
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