
- 27 - 
 

         
   
 
 
 
 
 
 
 

Le 38 Tir Sportif Mérenvillois : 
 

Le 38 t.s.m. enchaîne les concours  depuis quelques mois aussi bien pour les adultes que 
pour l’école de Tir. Merenvielle a reçu et organisé le concours départemental 25-50m en 
armes modernes pour la 3ème fois à la mi-mai. 

Les adultes ont participé aux différents championnats départementaux et régionaux aussi 
bien en « armes anciennes », que « réglementaires » ou « modernes ». d’excellents résultats 
au niveau du Club laisse présager quelques inscriptions sur les différents Championnat de 
France. 

 
 
L’Ecole de Tir ado et adulte : 

 
L’école de tir est animée par les personnes diplômées de la Fédération Française de Tir 

et remises à niveau tous les 2 à 3 ans. 
Cette année l’école de Tir bénéficie de 3 animateurs – instructeurs : Adèle qui avait la charge 
de l’équipe du mercredi de 14h30 à 17h et du samedi matin en semaines « paires », Francis 
qui avait la charge de l’équipe du mercredi de 14h30 à 17h00 et Alain , pour l’équipe du 
mercredi de 17h à 19h15, du vendredi soir de 18h20 à 20h ( groupe de mamans et papas pour 
déstresser après une semaine de travail), de l’équipe du samedi matin en semaine 
« impaires », puis du dimanche matin de 10h à midi pour 3 à 5 personnes dont un 
Merenvillois. 

 
L’école de tir : 
 
Cette école fonctionne depuis 14 ans et attire toujours les jeunes, garçons et filles, des 

poussins (8 ans) aux minimes (14 ans). 
 

Des  installations sont disponibles au 10m tels que les  postes de tir de vitesse et les 
boites à canards à bascule et la tables 3x10 en passant par le tir de précision en carabine et 
pistolets pour le tir de loisirs et de compétition. Nouveauté 2015 : 2 arbalètes ont pris place au 
niveau matériel dont une pour le tir à 10m école de tir. L’école est conviviale: anniversaires de 
nos jeunes tireurs, petits concours en interne et remise de diplômes du meilleur tireur au plus 
râleur …  

 
   Les concours et les résultats : 
 
   Nos jeunes sportifs sont nos ambassadeurs de notre club et village. Ils ont enchaîné les 

rencontres avec différents clubs à travers le challenge des pitchouns. Nos têtes blondes ont pu 
montrer leur savoir-faire  à Pamiers, Mazamet, Mérenvielle, Cahors; Saint-Gaudens …, et 
participer également aux différents stages proposés par la ligue Midi Pyrénées de Tir. 
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Championnats Départemental et régional : 
 

Le Championnat Départemental s’est déroulé  à Blagnac dimanche 3 mai avec 11 
participants pour la carabine, pistolet et arbalète feld ( cette discipline se pratique avec des flèches 
et blasons comme le tir à l’arc). Les différentes catégories étaient représentées : poussin, benjamin 
et minime. 

 
Le championnat régional s’est tiré quant à lui, à Saint Gaudens, au parc des expositions. 

Francis et Alain étaient présent en tant qu’arbitres et assistance technique sur deux jours. 
 

Pour les poussins : Mathis et Nicolas 
Pour les benjamins : Maylis 
Pour les minimes :Emilie ; Amandine ; Lauryne ;  Florian ; Anton ; Fabrice ; Corentin ; Loïc  
 

Les médailles : 
 

Pistolet :   2ème :  Amandine , minime fille 
    1er :  Corentin, minime garçon 
 
Carabine :  1ère : Maylis ; benjamine fille 
     Emilie ; minime fille (en précision)   et  3 x10  
    
Arbalète feld : 1er : Anton 
    3ème : Loïc 
   Anton, carabinier depuis plusieurs années, s’est révélé bon tireur avec l’arbalète après deux 

entraînements, ce qui l’a motivé à présenter cette discipline en championnat. 
 

Sauf surprise, nos médaillés sont sélectionnables pour le Championnat de France des 
Ecoles de Tir qui se déroulera à Chambéry dans les Alpes début juillet. 

 
Que du bonheur ! que de fierté !... 
 

 
 

Que sont-ils devenus ? 
 
 

Nos « Bisons », après 14 ans, ne font plus parti de l’Ecole de Tir. 
Nous mettons à leur disposition du matériel (arme, veste de tir, 
installation, aide technique quand cela est possible, stages de la 
ligue…). 

 
Dans les bulletins précédents, vous avez fait connaissance avec 
Judith, Léa. 
Aujourd’hui, c’est le tour de Mathieu. 

 
 

Il y a 6 ans que Mathieu HERBERT a commencé le tir sportif au club du 38TSM de 
Mérenvielle dans la catégorie Benjamin. Au début, il a eu pour entraîneur Alain Robert qui lui 
a appris les bases du tir à la carabine au 10m. A force de s’entraîner, il a commencé à obtenir 
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ses premiers bons résultats et a réussi à faire un podium au championnat de France par équipe 
avec Judith Gomez et Marie Bocher en 2012. Après avoir acquis de l'expérience dans les 
catégories Minimes puis Cadet, il a essayé d'autres disciplines telles que le pistolet, le 3x10 ( 
tir de 3 positions, genoux, couché, debout) au 10m également, le TAR (tir d'arme 
réglementaire) et le 60 balles couché au 50m. C'est sur ce pas de tir (50m) que Mathieu fait la 
majeure partie de ces entraînements ces deux dernières années. 
 
Aujourd'hui Mathieu pratique deux disciplines au 50m, qui sont le 60 balles couché (ou match 
anglais) et les 3x20 où il tire 20 balles consécutivement en position genoux, couché puis 
debout. En changeant de distance de tir, il a aussi changé de calibre de munitions. Il tire donc 
maintenant avec des balles de calibre 22 long rifle et non plus avec des plombs de 4,5mm. 
 
Lors de plusieurs stages de tir organisés par la ligue Midi-Pyrénées, Mathieu a été repéré par 
des entraîneurs régionaux pour son potentiel d'évolution et pour ses bons résultats. 
C'est ainsi qu'une carabine 22lr lui a été prêtée pour la saison 2015. Grâce à cette nouvelle 
carabine il a réalisé son record personnel au 60 balles couché (ou match anglais) de 583/600 
ou 610,3 avec les points aux dixièmes. 
 
Il participera au championnat régional le week-end du 5-6-7 Juin 2015 à Millau où il tentera 
de se qualifier pour le championnat de France qui se déroulera du 12 Juillet au 18 Juillet à 
Moulins (03). 
Nous lui souhaitons donc bonne chance pour ses qualifications dans les deux disciplines qu'il 
pratique au 50m. 

 
 

Le 38 T.S.M. en fête. 
 
 Réservé dès aujourd’hui la journée du dimanche 28 juin. 
Le stand de tir fête cette année son 30ème anniversaire. 
 
Le bureau, les arbitres et les tireurs vous encadreront avec un très grand plaisir tout au long de cette 

journée. 
Venez tester votre habilité et découvrir peut être votre futur sport ou loisirs. 
- Démonstration et essais au 10m avec carabine en précision et pistolet en précision et en vitesse. 
- Démonstration au 25m et 50m 

Une boite à ballons a été créer pour vous mesurer à 10m , comme à la fête foraine. 
 
Repas et buvette sur place. 

  
 

 
Venez, c’est sympa le tir! Et c’est vos enfants qui en parlent le mieux… 
 
 

Pour la commission Communication : Alain 
 
 
 

 


