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Serge Ballesteros prenant la pause avec ses deux médailles d’or devant des cibles arborant encore les trous de ses flèches.
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Deux médailles d’or aux Championnats 
du monde Master de tir à l’arc instinctif

Le Challensois Serge Ballesteros est le premier 
surpris d’avoir enlevé deux catégories. Mais son 
expérience et six mois de préparation spécifique ont 
payé.

«L’important, c’est de participer», disait Pierre de 
Coubertin. «Si on veut gagner, aussi», pourrait ajouter 
Serge Ballesteros. Alors qu’il se situe aux alentours de la 
7e place en Championnat suisse de tir à l’arc instinctif, 
le Challensois est en effet allé participer aux premiers 
Championnats du monde Master de sa discipline favorite, 
qui se sont déroulés du 14 au 18 août dernier à Lausanne. 
Et il en est revenu avec… deux médailles d’or! «Je n’aurais 
jamais pensé me retrouver une fois dans ma vie avec deux 
médailles autour du coup. C’est donc d’abord une victoire 
sur moi-même et tant pis pour ceux qui ne sont pas 
venus», rigole le double médaillé, qui n’est pas du genre à 
attraper la grosse tête. De cette expérience il garde aussi 
et surtout le plaisir d’avoir côtoyé d’anciens champions 
olympiques. «... qui tirent tous avec un niveau largement 
au-dessus du mien. Heureusement qu’ils n’étaient pas 
dans ma catégorie!»

Même si sa modestie l’empêche de fanfaronner, 
ces deux médailles ne sont pas tombées du ciel. 
Premièrement, Serge Ballesteros pratique le tir à l’arc 
depuis l’âge de 16 ans et peut donc s’appuyer sur 36 ans 
de pratique. Mais ça ne fait que quatre ans qu’il a renoncé 
au tir traditionnel au profit du tir instinctif, plus simple 
et plus proche des origines. «Avec l’instinctif, on ne joue 
pas sur des réglages millimétriques. On est plutôt à la 
recherche du geste parfait, car c’est lui qui mettra la flèche 
dans la cible», explique cet expert en ressources humaines 
et personnes de confiance au civil. Deuxièmement, ce 
membre des Archers du Gros-de-Vaud s’était préparé pour 

ce rendez-vous. «Je me suis conditionné physiquement et 
mentalement durant six mois. J’ai aussi testé de nouvelles 
techniques de tir, qui visiblement ont payé». Autant dire 
qu’il attend désormais avec impatience les prochains 
championnats suisses, histoire de mesurer sa progression 
contre ses adversaires habituels. Quant à la défense de 
ses titres, elle s’annonce compliquée: la 2e édition des 

Championnats du monde Master de tir à l’arc instinctif 
aura lieu dans deux ans à Tokyo. Le voyage jusqu’aux 
épreuves risque d’être un peu plus difficile à organiser.
 MS

Infos supplémentaires sur https://worldarchery.org. 
Voir aussi www.agdv.ch.
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