
 

 

 

Dimanche 13 février, à Riec-sur-Belon (Finistère) Catherine Deburck n’a pas réussi à décrocher le titre de 

championne régionale en sénior 3 et a dû se contenter de la deuxième place sur le podium. 

Mais elle avait une bonne excuse puisqu’elle n’a repris la compétition que depuis quelques mois après 

quinze ans d’arrêt. « Je n’ai pas encore retrouvé mon niveau d’avant et j’ai craqué physiquement. C’est 

long une journée de compétition et je n’ai plus l’habitude », explique la fidèle sociétaire de la 

Compagnie des archers de Saint-Quay-Portrieux (Côtes-d’Armor) qui, de toute façon, n’est plus à un titre 

près étant donné son énorme palmarès bâti dans les années 1990 et début des années 2000. 

« J’ai essayé pour voir et ça m’a plu » 

Car ses premières flèches, Catherine, 65 ans aujourd’hui, les a décochées en 1993 quand elle a découvert ce 

sport lors de vacances dans un camping de Dordogne. « Je n’étais pas du tout sportive, j’ai essayé le tir à 

l’arc, comme ça, pour voir, et ça m’a tout de suite plu. J’ai donc pris une licence dans le club le plus 

proche de mon domicile de Pléguien et c’était la Compagnie de Saint-Quay. » 

À partir de là, sa progression est fulgurante. Et malgré des débuts tardifs, à 36 ans, la sportive en herbe, 

après seulement deux ans d’entraînement, a participé au Championnat d’Europe, qu’elle a d’ailleurs 

remporté à deux reprises quelques années plus tard, en concours en extérieur. 

En 1999, elle fait encore beaucoup mieux en décrochant le titre suprême de championne du monde sénior 

femme en salle, à Cuba, sous le maillot de l’équipe de France. « J’étais très contente d’être arrivée à ce 

niveau », se remémore modestement Catherine Deburck, qui a toujours pu compter sur son mari, Pierre, 

pour l’encourager et assurer la logistique des longs déplacements sur les compétitions. 

Un peu fatiguée, la championne arrête en 2006 et décide de s’éloigner des pas de tirs. Cette parenthèse a, 

tout de même, duré quinze ans, avant, qu’elle reprenne, il y a un an. « Je retrouve mes bonnes sensations 

même si j’ai encore beaucoup de progrès à faire. C’est un sport qui demande beaucoup de 

concentration et de persévérance mais j’espère réussir une belle saison en extérieur. Simplement pour 

le plaisir désormais ! » 

https://archers-saint-quay.pagesperso-orange.fr/
https://archers-saint-quay.pagesperso-orange.fr/
https://www.ouest-france.fr/bretagne/cotes-d-armor/

