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Le 38 Tir Sportif Mérenvillois : 

La chaleur est au rendez-vous ce qui signifie que le 38 t.s.m. « Raymond Alègre » va réduire 
ses activités. Un certain nombre de personnes sont en « préparation d’examens » : les différents 
Championnats de France aussi bien en adultes qu’en école de tir. 
La saison sportive a été extrêmement riche en concours, challenges et rencontres amicales ce qui 
implique un travail colossal au niveau encadrement, intendance, préparation et suivi. 
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 
impliquent des inscriptions sur les différents Championnat de France.  

 
 Les concours et les résultats des adultes : 

Un grand nombre de compétitions se sont déroulées cette année coté adultes, que ce soit au 
10m, 25 et 50m en discipline pistolet ou carabine, tout calibre. Beaucoup de personnes ont participé 
au départemental puis au régional. Quelques tireurs sortent du lot pour participer au Championnat de 
France, T.A.R.:  

 Philippe Dumain, Philippe Estruch et François Dreuil. 
 

Championnat de France poudre noire :  
 Christophe Mejean termine 5ème. 

 
L’Ecole de Tir ado et adulte .... la nouveauté. 

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, Frederic Kayser a rejoint l’école de tir en tant qu’encadrement après un an de 
formation F.F.T. Il va apporter de nouvelles compétences ce qui va doper notre école de tir. 
Nous démarrerons donc la nouvelle année sportive en septembre par deux animateurs de 17h à 19h 
le mercredi et ouvrir tous les samedi matin de 10h à 12h00 avec 1 animateur par alternance. Les 
adultes auront la possibilité de bénéficier gratuitement des cours le samedi matin. 
 
L’école de tir : 

Cette école fonctionne depuis 17 ans et attire toujours les jeunes, garçons et filles, des 
poussins (8 ans) aux minimes (14 ans). 
Dès septembre, grâce à l’arrivée de Fred, nous allons pouvoir encadrer en alternance les jeunes 
sortant de l’école de tir, c’est à dire les cadettes et cadets et juniors. 
L’école de tir s’est dotée cette année d’une cible électronique qui calcule les points au 10ème. Cet 
outil supplémentaire est très utile et facilite l’analyse des résultats. 

 
En résumé, l’école de tir propose au 10m : 

- Carabine précision  Carabine en 3x10 ( couché-genou-debout) 
- Pistolet précision   Pistolet vitesse  
- Arbalète feld   Boites à canards  
- Préparation au 10m puis au 25 ou 50m - encadrement des cadets et juniors. 

 
L’école est conviviale: anniversaires de nos jeunes tireurs, petits concours en interne et officiels tels 
que Départemental et Régional sans oublier la remise de diplômes du meilleur tireur au plus râleur …  
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Les concours et les résultats : 
Nos jeunes sportifs sont nos ambassadeurs de notre club et village. Nos élèves sont très 

appréciés à l’extérieur, accompagnés des entraineurs et de « Bison » notre mascotte en peluche. 
Mérenvielle a organisé le challenge des Pitchouns les 29 et 30 avril avec 86 participants venant de 
tout Midi Pyrénées, pratiquement un record puisque celui-ci est de....86. Nos petits bisons se sont 
confrontés à des clubs comme Pamiers, Mazamet, montagne noire , Cahors, St Gaudens , Tarbes, 
Lourdes, Fenouillet, Blagnac, Montauban, Giroussens …, et participés également aux différents 
stages proposés par la ligue Midi Pyrénées de Tir. 
Nos Bisons sont reconnus à l’extérieur par leurs qualités et les résultats. 

 
 

Championnats Départemental et régional : 
Le Championnat Départemental s’est déroulé  à St Gaudens  au club de tir avec 13 
participants pour la carabine, pistolet.  
Le championnat régional s’est tiré également à Saint Gaudens, au parc des expositions. 
Philippe Guitard et Alain Robert étaient présents en tant qu’arbitre et assistance technique sur 
deux jours. 

 
 
Les médailles au départemental: 
Pistolet poussine: 1ère : Chloé    
Carabine poussine :1ère :Chloé  - 2ème : Théa - 4ème Malak  
Carabine minime: 2ème Aurélia - 3ème   Léa  
3x10 : 1ère Aurélia 

 
 

Les médailles au Régional AVEC 3 PODIUM. 
Chloé poussine, 1ère en pistolet et 6ème en carabine  
Aurélia minime, 1ère en 3x10, et 2ème en carabine 

         
 
 
Voici la présélection pour le Championnat de France des Ecoles de Tir qui se déroulera cette année 
début juillet à Lorient.  
Chloé, Aurélia, Théa et Jolan et en liste d’attente : Léa et Bastien 

 
C’est la récompense pour nos tireurs pour leur travail et notre fierté pour les avoir accompagné au 
mieux durant toute l’année...  Un petit coup de bonheur et de fierté !... 

 
 
 

Les 1ères Olympiades « tir-boule » Mérenvielloise 
 

Ces Olympiades sont lancées pour la première année en collaboration étroite des deux clubs 
sportifs, la pétanque et le tir et ouvert à tous les Mérenviellois. 
La première rencontre a été faite sur le stand de tir à travers des activités ludiques et semi-sportives, 
avec à la clef un repas convivial et des démonstrations de matériel. Le retour s’est fait au Club de 
Pétanque samedi 17 juin. Ces 2 journées ont  été un franc succès avec la participation d’environ une 
quarantaine de sportifs du jour avec  malheureusement aucune participation du village. La grande 
finale étant réservée pour le dimanche 25 juin avec au programme une finale « tir (épreuves au stand 
de tir) – boule(au boulodrome) autour d’un excellent repas pris en commun.  
 

 

Comptage des points par Aurélia 
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La parole aux bisons 
 
Nous avons cette année un nouveau coach, Frédéric en plus d’Alain ce qui permet d’avoir des points 
de vues différents, plus de cours(2 heures le mercredi et 2  heures le samedi matin) ce qui nous 
apporte 2 fois plus de conseils. Nous faisons beaucoup de compétitions ainsi que des stages. Le fait 
d’aller à ces stages nous permet de rencontrer d’autres ados de d’autres villes. De plus, aller à ces 
compétitions nous permet de voyager dans toute la France... nous allons cette année pour les 
championnat de France en Bretagne, à Lorient. 
Nous apprenons aussi à tirer avec d’autres armes (pistolet, arbalète, carabine...) sur plusieurs pas de 
tir : 10m, 25m et 50m.  de plus, nous pouvons manger des bonbons et des gâteaux lorsque quelqu’un 
ne respecte pas les règles de sécurité... p.s. : les gâteaux de Bastien sont excellents. 
 
Contact pour école de tir :  Alain ROBERT   06 31 52 92 53  
alain.robert.bzh@gmail.com 
 

cours :  
le mercredi après-midi de 14h à 16h avec Francis 
le mercredi après-midi de 17h à 19h avec Alain et Fred 

 le samedi matin de 10h à 12h avec Alain et Fred en alternance 1 samedi sur 2. 
  

 
Pour la commission Communication : Alain 


