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Entretien 

René Kousassi, 32 ans, membredu club de tir à l'arc montreuillais (1 )a participé aux Jeux olympiques 

de Londres où il a représenté son pays d'origine, la Côte d'Ivoire.Qu'avez-vous pensez-vous des 

installations ? 

J'ai été surpris par le village olympique où tout était organisé par nation afin que chaque athlète 

puisse se préparer au mieux avec, à disposition, salle de sport, restaurant, boutique, etc. Le seul 

inconvénient était la distance pour rejoindre les installations de tir, situées de l'autre côté de Londres 

(une heure de trajet). 

Les épreuves ? 

Pour le tir à l'arc, elles ont eu lieu un jour avant l'ouverture officielle. Sur 64 tireurs des différents 

pays, je me suis qualifié à la 59 e place. Les épreuves éliminatoires sur cible à 70 m ont eu lieu le 1 er 

août, et j'ai fini 32 e en finale, éliminé 6 à 4, par le Français Gaël Prévost. 

Les cérémonies ? 

J'ai bien sûr participé à la cérémonie d'ouverture où l'entrée dans le stade est impressionnante et 

époustouflante. Mais ce dont j'ai été le plus fier, c'est d'avoir été désigné porte-drapeau de la Côte 

d'Ivoire pour la cérémonie de clôture, en compagnie des huit autres athlètes représentant cette 

nation. 

Et maintenant ? 

Je suis très fier car j'ai participé à ces Jeux avec seulement trois ans et demi de pratique de ce sport. 

Toutefois, malgré les 10 mois sabbatiques pris pour préparer ce rendez-vous, il me manquait 

l'expérience et l'entraînement. Je vais donc m'entraîner dès maintenant pour les prochains Jeux avec 

un planning de l'ordre de quatre heures par jour (tir, vélo, piscine, relaxation, etc.). 

Vos titres actuels ? 

Je suis passé de 113 e mondial à 54 e mondial en peu de temps, je suis 1 er archer champion 

d'Afrique depuis mars dernier et mon score est de 638 points. 

(1) Ce club, présidé par Didier Denis, rassemble, en seulement une année d'existence, 49 licenciés et 

compte en son sein deux champions départementaux et deux vice-champions régionaux. 


