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 Que s’est-il passé durant la saison sportive dernière 2017-2018 ?  

 Le championnat régional école de tir s’est déroulé comme à l’accoutumé, à Saint-Gaudens, 

au parc des expositions. Mérenvielle présentait neuf élèves. Les bisons s’en sortent la tête haute 

avec  cinq sélectionnés pour le championnat de France et un tireur en liste d’attente, en repêchage.  

  

 Quant à nos adultes, une quinzaine de tireurs dont Pascale notre secrétaire, ont participé à 

divers championnats de France en Poudre Noire (armes anciennes), en moderne ISSF (50m ; 25m 

10m), en TAR (en arme militaire  1870-à aujourd’hui). Ils  

découvriront durant les six mois d’apprentissage du tir les différentes disciplines aux 25m, 50m et 

10m ; avec différents calibres. 

 La saison s’est terminée en juin avec nos secondes olympiades «Tir – Boules».  

 Cette superbe journée s’est déroulée dans la joie et la bonne humeur, avec à la clef un 

excellent repas préparé par nos amis les boulistes. Nous rappelons que ces olympiades sont ouvertes 

également à tout le village, alors soyez curieux en juin prochain, venez et participez. 

 La nouvelle saison sportive a déjà démarré avec à son actif, un concours interne où des 

tireurs de Saint-Gaudens, Lourdes ou Tarbes, Blagnac, Fenouillet … ont pu se mesurer à nos sportifs. 

Ce concours a servi d’entraînement et de test pour le championnat départemental de tir au 10m en 

carabine, pistolet et arbalète. Ce championnat s’est disputé dans les nouveaux locaux sportifs de 

Blagnac. Francis Monestier, Philippe Guitard et Alain Robert ont accompagné tous les tireurs en tant 

qu’arbitres et assistance technique. Le mois de décembre sera riche en championnats : 

départemental club (par équipe) et régional 10m individuel. 

Nos trois arbitres ainsi que Fred, entraineur lors du départemental Haute-Garonne à Blagnac les 3 et 

4 novembres 2018. 

 

Félicitations à Chloé, Théa, Lou, Jolan, Romain et Bastien. 

Lou et Jolan ont participé au championnat de France à 

Colmar en Alsace. Les autres tireurs n’ont pu s’y rendre 

pour divers raisons (problème de congés, lieu  trop 

éloigné).  

Le championnat de France des écoles de tir se déroulera 

en 2019 à Marseille. 
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 La formation des tireurs entrant dans le club : l’encadrement des adultes (une vingtaine) le 

samedi matin se fait sur deux groupes (9h-10h30 et 10h30-12h) sous la houlette de Fred Kayser et 

Alain Robert. Leur formation est identique à celle proposée aux bisons du mercredi après midi.  

 David Spychala  et Philippe Entruch ont rejoint le groupe des formateurs. Pour 2019 ; deux 

personnes ont commencé leur formation d’animateur, Fred Chaux et Jean Philippe Brabant.  

 

 Ici Michel l’an dernier, un 

accroc au tir sportif. Michel participe 

dès qu’il le peut à divers 

championnats.  

Bravo Michel. 

 

 

 L’encadrement des jeunes du mercredi a été élargi avec une session de plus proposée à nos 

tireurs dès 14h30 encadrée par Alain. 

 De nouveaux tireurs Mérenvillois ont rejoint le club. Nelly Cros, Carla, Célia et Eva Garrigues, 

Eloïse Dixon ainsi que Marie Bocher qui revient après quelques années d’absences.  

 Les filles de l’école de tir représentent pratiquement 70% de l’ensemble des tireurs. Elles 

participent à la remontée spectaculaire au niveau qualité des résultats. C’est bien connu que les filles 

sont plus perfectionnistes et plus exigeantes que les garçons. Alors les garçons n’ont plus le choix, ils 

s’y mettent… 

 Une nouvelle discipline apparait au club, le hunter. En résumé : tirer à 50m et tenter de 

toucher le « 10 » qui fait … 1mm !!! 

 Pour tout renseignement concernant l’école de tir, passez nous voir le mercredi après midi et 

discutez avec Fred ou Alain ou contactez Alain ROBERT au 06 31 52 92 53  ou passer au 144 impasse 

Belloc. 

 L’école de tir est ouverte aux jeunes dès 8 ans, avec dérogation à 7 ans si ce jeune tireurs est 

capable d’être autonome rapidement (nous avons un jeune tireur de 7 ans, Nathanael depuis un 

mois et demi et qui « cartonne »… 

Pour le bureau, Alain Robert 


