
Nouveau Record de France voire d’Europe à St-Priest 
 
Début d’année de Folie pour  Pierre-Julien Deloche n° 1 Mondial de l’Arc à Poulie! 
 
Ce week-end était un week-end de sélection pour les championnats d’Europe, qui auront lieu à 
Kopler (en Slovénie) du 23 février au 1er mars 2015. 
 
De passage sur notre pas de tir Pierre-Julien DELOCHE n° 1 Mondial de l’Arc à Poulie , a 
battu le record de France qu’il détenait avec 598 pts , pour le hisser à 599 pts sur 600 
possibles !! 
Avec ce score de 599 pts, il reste Recordman de France, mais  devient le nouveau Recordman 
d’Europe et égal le record du monde en Salle. 
 
A l’issu d’une dernière volée dans une tension maximum, la salle explosait de joie lorsque sa 
dernière flèche atteignait à nouveau le centre de la cible. 
Les arbitres de la compétition Mme Hélène BOYER, M. Michel LEFORESTIER et Mme 
Laura MOISAN, ont immédiatement  mis en pace le protocole de contrôle d’un tel événement 
(mesure précise de la distance de tir, de la hauteur de la cible, contrôle de la feuille de marque).  
 
Dans une cible de 20 cm à 18 m de distance, Pierre-Julien a tiré 59 fois sur 60 dans le 10  d’une 
taille de 12 mm de diamètre. 
 
Tout les documents officiels partiront dès ce soir aux différents instances (la Fédération 
Française de Tir à l’Arc et la World Archery Europe ) qui validerons dans les jours à venir  ces 
nouveau records de la discipline de tir en salle. 
 
Le champion à l’issu de son tir se sentait sur un nuage et nous confiait ‘’j’avais l’impression 
hier à l’entraînement que quelque chose pouvait tomber aujourd’hui ‘’ 
 
Frédéric BARRY, le président du club, nous a confié avoir été très ému d’avoir à gérer et 
annoncer cette performance et très heureux de pouvoir partager cette émotion avec un 
champion aussi sympathique que Pierre-Julien. « L’avantage de notre sport est que se croisent 
sur nos pas de tirs aussi bien de jeunes archers que de grands champions comme Pierre Julien. 
Pouvoir partager de tel exploits et vivre un tel moment d’émotion n’arrive pas dans tous les 
sports, heureusement que notre sport et nos champions restent accessibles et humains. Pierre 
Julien s’est gentiment plié à une longue série de dédicaces à l’issue de son tir. Je le remercie 
pour tous les archers qui l’admirent et qui étaient présent sur place avec nous » 
 
Pierre-Julien est né en 1982 à Valence. Il a débuté le tir à l’arc en 1989 pour apprendre la 
maîtrise de soi, et calmer un certain trop-plein d'énergie. Au final, il déclare que ‘’ le tir à l'arc 
rassemble bien plus de valeurs que l'on ne croirait, j'ai eu un changement radical de mon 
comportement au fil de mes flèches tirées. J'étais devenu plus calme, plus réfléchi et épanoui. ‘’  
 
Sa première sélection internationale en 2007, coïncide avec son Rattachement au Centre 
National des Sports, et juste avant son inscription en 2008 sur les listes des sportifs de haut 
niveau du Ministère. Depuis 2 ans il est le n° 1 mondial de l’arc à poulie grâce ses nombreuses 
victoires en coupe du monde, son titre de champion d’Europe acquis en 2012 à Rzeszow en 
Pologne. A seulement 33 ans il compte déjà 44 sélections en Equipe de France ! 
 
Tout l’ensemble du club souhaite à Pierre-Julien bonne continuation pour les prochaines 
échéances qui arrivent. Le week-end de sélection définitif pour le championnat d’Europe qui 
aura lieu les 16 et 17 janvier à Chenevriere, puis pour le 17ème  tournoi européen de Nîmes fin 
janvier, suivi du tournoi  de Las Vegas début février. 


