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Et voici que se termine la saison sportive 2015-2016...Une année sportive encore riche en activités et 
résultats qu’ils soient adultes ou école de tir. 

Le tir est tout d’abord un sport individuel où chacun progresse à sa vitesse.  

 

Partie	1	:	l’école	de	tir	au	10m	
 

Le 10m bouge et se modernise à travers la discipline de l’arbalète... Un pas de tir arbalète est créé à 
l’extérieur, et donne la possibilité de tirer à 10, 18, 35 et 50m. Depuis l’an dernier, l’accent a été mis sur 
cette nouvelle discipline, l’arbalète, avec l’achat d’une seconde arbalète et le prêt d’une troisième. Trois 
personnes ont suivi la formation l’an dernier et ont passé leurs diplômes  d’arbitre régional (Philippe 
Guitard, Francis Monestier et Alain Robert). 

 Cette année, 3 jeunes minimes et bons copains ont suivis l’entrainement le mercredi après-midi. Eliot, 
Bastien, Louis . Ils ont terminés brillamment 1er , 2ème et 3ème au championnat départemental de la haute 
Garonne puis 2ème, 3ème et 4ème du championnat régional midi Pyrénées… et ont été sélectionnés tous les 
trois pour les Championnats de Frances des Ecoles de tir. Pour des problèmes d’intendances et de 
disponibilité des familles, ils ne pourront s’y rendre. 

A espérer que ces jeunes fassent des émules l’an prochain. 

Modernisation du pas de tir 10m pour les adultes et l’école de tir avec l’achat d’une cible électronique qui 
est capable de compter les points au 10ème comme sur les concours officiels tels que les départementaux , 
régionaux ou France. Montage de celle-ci dès réception, soit en septembre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La satisfaction d’un bon résultat après un cours sur la concentration et la visée... de très bon résultats cette 
année, un podium visé pour l’année prochaine.... 
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Le championnat régional Midi Pyrénées. 

Les 4 et 5 juin 2016, le Club de Tir St-Gaudinois a eu le plaisir d'accueillir le Championnat Régional des 
Ecoles de Tir de Midi-Pyrénées au Parc des Expositions du Comminges ! 

193 tirs sur les 204 d'enregistrés et 27 écoles de tirs représentées). De nombreux jeunes de notre ligue se 
sont qualifiés pour le France à MONTBELLIARD  

Relevé sur le site de la fédération Française de Tir... 

En arbalète : 

Eliot, Bastien, Louis second, troisième et quatrième… avec respectivement :247, 246, 230 pts, le 1er est à 
250 pts ! Sélectionnés France 

Quant aux carabiniers : 

En minime fille : Emilie, 1ère au niveau national (précision) et  1ère en 3x10 sélectionnée France pour 2 
discipline  

  Lauryne : 10ème, et 122ème au niveau national – il ne prenne que les 100 premières... 

  Aurélia :16ème et Léa 17ème 

En minime garçon : Florian : 4ème et 37ème   au niveau national, sélectionné pour participer au France, 
Florian  2ème pour le 3x10 : sélectionné pour le Championnat de  France 

En benjamin garçon: Nicolas, Romain et Lucas pour les 27, 29 et 36ème places 

En poussin fille : Cloé : 9ème  

Poussin garçon : Jolan : 17ème (pb matériel), 1er au départemental,  sélectionné pour les France. 

  Raphael : 37ème 

 

La parole est donnée à nos ados : 

Je leur ai posé la question : « qu’est-ce qui vous a fait venir au club de tir, pourquoi ce sport 
individuel ? »Nos « bisons » se sont regroupés et ont cogité après l’entrainement. Léa, la secrétaire du 
groupe, Lauryne, Aurélia, Jolan et Maxime ont confronté leurs idées. 

« Au début de l’année, nous avons débuté le tir à la carabine, certains grâce à leurs parents, 
d’autres par leurs amis ou bien en aimant tirer à la carabine à la fête foraine. 

Nous avons d’autant plus aimé ce sport car l’enseignant nous à tout de suite mis à l’aise et qu’il 
était convivial. Pendant les cours la bonne ambiance est présente. Tout le monde s’apprécie. On a 
voulu faire ce sport car il est original et sans prise de tête. 

Tout au long de l’année, nous nous avons fait des stages ce qui nous a permis d’apprendre plein de 
positions afin de s’améliorer. Durant ces stages, nous avons fait des connaissances dont nous avons 
gardé les contacts. 

Puis nous avons fait des compétitions et nous souhaitions arriver au Championnat de France de tir. 
Nous avons commencé par le championnat départemental de Haute Garonne puis le championnat 
régional Midi Pyrénées dont nous sommes très fièr. 
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Nous avons passé une très bonne année à Mérenvielle avec un très bon coach et une très bonne 
équipe ».. 

Au plaisir de vous revoir sur les pas de tirs... 

Donc un grand bravo à nos sportifs présélectionnés sans oublier ceux qui n’ont pas eu cette chance... 

Pour les frais de déplacement, le club paye les frais kms ainsi qu’un forfait d’une à deux nuitées. 

Partie	2	:	les	adultes		

La discipline du tir gros calibre et la maîtrise de celle-ci est l’aboutissement d’un travail de longue haleine 
qui a débuté par le tir 10m pour acquérir les fondamentaux et la confiance en soi. 

En effet reproduire à la perfection la même gestuelle 60 fois de suite représente un effort de concentration 
et physique non négligeable, en sachant que la victoire peut vous échapper pour une erreur angulaire de 
deux dixièmes de mm à la prise de visée, représentant un écart en cible de trois centimètres à 25m et vous 
faire perdre la 1er place pour….. Un point ! 

C’est pour cela qu’au-delà de l’entrainement je pratique quatre à cinq heures de sport par semaine et 
comme le dit un bon ami compétiteur de haut niveau « le tir est un dépassement de soi » pour celui ou 
celle qui aime relever les défis ou tout simplement passer un bon moment riche en plaisir et se laisser 
tenter par de nouvelles expériences, ceci à tous les âges . 

Je pratique régulièrement des compétitions officielles comme amicales (les plus difficiles car pluri 
disciplines) et j’ai « croisé le fer » en Angleterre à Bisley en rapportant en France avec une équipe de tir 
longue distance de Midi-Pyrénées, un trophée qui n’était pas sorti du territoire du Commonwealth depuis 
1947 ! Pour l’anecdote nous nous sommes retrouvés face aux équipes de tir de la RAF (Royale Air Force) 
celles-ci avaient tiré à la courte paille laquelle allait nous battre.  

J’ai également eu l’occasion de faire des compétitions de tir militaire et d’autres dans le cadre 
professionnel, mais ma motivation première reste le tir sportif. 

Le club de tir de Merenvielle possède des compétiteurs qui se sélectionnent et qui participent chaque 
année au Championnat de France de Tir aux Armes Réglementaires, la relève est présente aussi grâce aux 
excellents résultats de l’école de tir 10m.  

Paulo Coelho disait que « L’extraordinaire empruntait le chemin des gens ordinaires », venez essayer le 
tir sportif ! 

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

L’équipe pédagogique est constituée d’Adèle, Francis et moi.  

Renseignement 

pour l’école de  tir :  Alain  ROBERT, 

144  impasse  Bello 


