
 

LA PROVENCE SE DISTINGUE AU 1er GRAND PRIX DE FRANCE ARBALETE 

 

  

 

La Commission Nationale Sportive (CNS) Arbalète a instauré cette année un Grand Prix de France, 

rendez-vous appelé à devenir annuel des compétiteurs à l’arbalète Match et Field, dont la première 

édition s’est déroulée au Centre National de Tir Sportif de Châteauroux du 29 au 31 octobre 2021. 

Il s’agit d’une compétition amicale, mais de haut niveau : les membres des équipes de France étaient 

présents et les invitations ouvertes à l’international ont trouvé réponse avec la participation de la 

Suisse, la Croatie, la Suède et la Bulgarie. 

Le format retenu pour la compétition a comporté deux matchs complets, tirés chacun en deux « mi-

temps » : 30 flèches le matin et autant l’après-midi, ceci le samedi et à nouveau le dimanche. 

La rencontre du samedi s’est terminée par une finale organisée selon le nouveau règlement 

international, réunissant les 16 meilleurs arbalétriers de la journée pour un « match-play », formule 

par élimination directe opposant les finalistes deux à deux jusqu’à déterminer les accédants au 

podium. C’était l’occasion pour participants et spectateurs d’entrevoir le déroulement des futurs 

championnats de France Arbalète qui devraient épouser ce modèle. 

La rencontre du dimanche était plus classique, avec un classement par catégories sans finale. 

Parmi ces plateaux relevés, la Provence était représentée par Imène CAVALLI (GTS) chez les Dames et 

Marcel RICHARD (CTSLV) chez les Vétérans, tous deux engagés dans la division « Arbalète Field ». 

En pleine phase ascensionnelle, Imène bat son record personnel (534/600) et finit 8ème du match 1. 

Au match 2 elle tire la première volée à 30/30 de sa jeune carrière, décrochant selon la tradition les 

applaudissements de la communauté arbalétrière ! 

                                

 



 

En vieux routier, Marcel de son côté décroche au match 2 la médaille d’argent chez les Vétérans. 

                                                               

  Tous deux laisseront une trace plus qu’honorable de la présence provençale à ce premier Grand Prix 

de France, et toutes les perspectives ouvertes pour les suivants… 

 


