Excellence
DU TIR À L’ARC OLYMPIQUE
DANS LA BASE-DE-ROC

SPORTS ET LOISIRS :

LES JEUX
OLYMPIQUES
DE 1976

À l’été 1976, la Ville de Montréal accueille les
XXIe Jeux olympiques de l’ère moderne. Pour ce
faire, la métropole se dote d’impressionnantes
installations. Le Parc olympique en est l’exemple
par excellence. On construit un village pour les
athlètes de même qu’un stade, une piscine,
un vélodrome et plus encore. La majorité des
compétitions se tiennent à Montréal, mais
certaines épreuves nécessitent des installations
d’une autre envergure ainsi qu’une expertise
dans le domaine. Joliette est alors désignée pour
accueillir la compétition de tir à l’arc.

Joliette accueille les Jeux olympiques

Archives du Club des Archers de Joliette

Le Club des Archers occupe un emplacement
magnifique dans la Base-de-Roc, à proximité de
l’actuel amphithéâtre Fernand-Lindsay. Malgré sa
beauté, le site du Club des Archers n’est pas
conforme aux normes olympiques. On construit
donc, en 1974, de nouvelles aires de compétition
de l’autre côté du boulevard de la Base-de-Roc.
Les arbres matures forment un contraste favorisant
les conditions de visée. La compétition de tir à
l’arc se divise en deux volets : masculin et féminin.
Conformément aux critères de la Fédération
internationale de tir à l’arc, chaque épreuve
consiste en deux manches distinctes. Chaque
archer tire un total de 288 flèches à quatre
distances différentes. Au total, 24 nations
ont présenté 37 archers pour la compétition
masculine tandis que 16 pays ont
présenté 27 athlètes pour la compétition féminine.

Au total, un peu moins de 20 000 flèches ont été décochées à Joliette dans le cadre de la
compétition olympique de tir à l’arc en 1976.

Compétition féminine de
tir à l’arc aux Jeux
olympiques de 1976 à
Joliette.
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Depuis le début des années 1950, les plateaux sportifs
se sont multipliés dans la ville de Joliette. Dans le
secteur Base-de-Roc, c’est la pratique du tir à l’arc qui
s’est développée, entre autres avec le Club des Archers,
fondé par Georges Rondeau en 1961. Cette expertise
favorise la venue à Joliette du volet tir à l’arc lors des
Jeux olympiques de 1976 qui se déroulaient à Montréal.
On construit alors des estrades et aménage des terrains
de compétition en face du pavillon du Club des Archers.
Les Jeux terminés, on décide d’utiliser ces installations
en remplacement du vieux stade de baseball de la
rue Sainte-Anne. Depuis, ce lieu est aussi utilisé pour
le football et le soccer.

