
Quelles sont tes plus belles victoires ? 

C’est le championnat de France l’an dernier, en amateur en 2022. C’était mon but. Ce n’est pas pour le 

prix, j’ai gagné 305€, mais c’est mon 1er titre majeur en fléchettes traditionnelles. 

Par contre les pros gagnent beaucoup d’argent. Il y a des tournois à 500 000€ de prix. Souvent, dans les 

épreuves de « challenge tour », le 1er empoche 50 000€. Ce sont des personnes qui s’entrainent entre 7h et 

9h par jour. 

On dit que les Anglais sont les meilleurs ? 

Effectivement le numéro 1 mondial est anglais. Il y a énormément de licenciés en Angleterre. Pour passer 

dans le circuit professionnel, il y a 2 écoles ; l’une est réservée uniquement aux anglais, la seconde est 

européenne.  

La fédération française de fléchettes a été créée en 1976. Dans les années 1980, il y a eu plus de 10 000 

licenciés, puis l’électronique est venue remplacer les fléchettes traditionnelles. Aujourd’hui, il y a un 

véritable essor concernant les fléchettes traditionnelles.  

Quelles qualités pour cette discipline ? 

C’est de la précision, de la patience, de la concentration, et du calcul mental. 

Du calcul mental ? 

Oui, car nous partons avec 501 points, et le but est d’arriver à zéro, tout en faisant un double. A chaque 

lancer, nous avons 3 fléchettes. Le top, c’est d’arriver à 0 avec 3 lancers de 3. L’idéal est de faire avec 3 

lancers, triple 20 (soit 60) triple 19 (soit 57) et bulle (centre=50), et cela 3 fois,  soit 501 points, mais c’est 

rare. Par contre faire 501 en 9 fléchettes est très courant maintenant. 180 (T20,T20,T20), 180 

(T20,T20,T20), 141 (T20,T19,D12).  

Une compétition est de 10h le matin à 21h, 22h. 

Que retires-tu de cette discipline ? 

 Tout d’abord une détente, un plaisir, et de faire travailler les méninges ; elles sont mises à l’épreuve avec 

ce fameux calcul mental, car il faut calculer vite, par exemple 164, c’est triple 20, triple 18…  

As-tu des projets ? 

 Oui, aujourd’hui, je fais partie d’un club, qui à l’origine était basé à Landi  et depuis 3 ans est à Locmélar. 

Nous sommes 19 dans le club, avec des personnes de communes proches. Mon but est de créer un club ici 

à Guiclan, affilié à la fédération française de fléchettes, la FFD . Plus il y a de clubs, plus il y a de joueurs. Ce 

serait la 3è association que je créerais, après Pleyben et Locmélar. L’investissement personnel est peu 

important entre les cibles et fléchettes. Il faudrait trouver un local. Les entrainements auraient lieu un soir 

de la semaine, entre 18 et 22h. Nous commencerions par y installer 2 cibles au départ. 

D’autre part, je vais participé à la coupe de France qui aura lieu à Guipavas le week-end de Pâques, le 7,8 

et 9 Avril.  

Merci Bertrand et bravo. Nous allons chercher un local afin de pouvoir créer cette association sur notre 

commune, et de permettre aux personnes intéressées d’y adhérer par la suite. 


