
Championnat Départemental de Club à Fenouillet. 
 

Le samedi 09 et dimanche 10 décembre se sont déroulé le championnat départemental 
des club de tir de la Haute Garonne.  

Ce concours officiel s’est déroulé à Fenouillet. L’équipe des bisons était représentée 
par Théa la poussine, Jolan le benjamin , Léa la minime et Alain ROBERT pour capitaine. 
Trois des cinq arbitres étaient du 38 T.S.M., Francis MONESTIER, Philippe  GUITARD et 
Alain ROBERT. 
Une première journée était consacrée aux différentes écoles de tir représentant  cinq clubs du 
département : Saint Gauden ; Blagnac ; Montgiscart ; Fenouillet et Merenvielle. 
La première partie s’est déroulée sur la matinée durant laquelle les Bisons ont terminés 1er en 
points.  
La journée a continuée avec les duels. Un poussin, un benjamin et un minime se sont affronés 
deux équipes par deux équipes. Après de multiples combats, les bisons de Mérenvielle 
arrivent en finale et terminent dans un match acharné, second contre Saint Gaudens. 
Une très forte expérience pour nos bisons qui ont géré le stress à merveille. 
La remise des médailes fut un grand moment de bonheur pour nos bisons ainsi que pour leur 
capitaine. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La suite du championnat s’est déroulé le dimanche pour les adultes. 
Les match de qualifications se sont succédées.  
Le 38 T.S.M. présentait deux équipes, une « carabine » qui termine troisième et une 
« pistolière », seconde. 
l’équipe pistolier dirigée par Francis BRASSEAU était composée de : Michel 
MARMISSOLLE; Carole BISBAU ; Jérôme COURTINADE ; Jean Yves FAUNY ; et Jean 
Philippe BRABANT. 
Quant à l’équipe carabinier, Frédéric KAYSER était à la commande de la fine équipe 
composée celle-ci de : Aurélia KAYSER ; Pascale MAUMEJEAN ; Jean Philippe 
BRABANT ; Michel MOUCHAN. 
 
Bravo à toutes et à tous pour votre énergie et votre combativité le tout dans une ambiance 
chaleureuse et fort sympathique. 
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