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Les résultats sportifs de la saison 2017/2018 sont en légère baisse par rapport à la saison passée.
Sur un total de 177 matchs nos représentants montent 80 fois sur le podium et obtiennent:
36 médailles d'Or, 27 médailles d'Argent et 17 médailles de Bronze

Le point sur les différentes disciplines.
Disciplines ISSF :
21 Compétiteurs, 124 matchs tirés, 55 podiums
21 médailles d'Or, 20 médailles d'argent, 14 médailles de Bronze.
Ont représenté notre club aux Championnats de France .
Carabine et Pistolet 10m: TARBES.
Léa DUBOIS, Audrey GOUBIER, Audrey MASSIES STOEZEL, Alexandra CHARDAN, Camille SENEGAS
Antonin CAUCHOIS, Bruno DUQUESNE, Gérard CANAVATE
Carabine et Pistolet 25/50m: CNTS (CHATEAUROUX).
Léa DUBOIS, Audrey GOUBIER, Camille SENEGAS, Jean Paul PEQUIGNOT, Bruno DUQUESNE,
Gérard CANAVATE
Disciplines T.A.R :
3 compétiteurs, 8 matchs, 0 podium
Très nette diminution de compétiteurs dans les disciplines de tir aux armes réglementaires.
Silhouettes métalliques :
1 compétiteur, 3 matchs, 1 podium, 1 médaille d Or.
Ecole de tir :
7 compétiteurs, 18 matchs, 10 podiums.
2 médailles d'OR, 5 médailles d'Argent, 3 médailles de Bronze
Un effectif réduit cette saison mais de qualité : 4 filles et 3 garçons.
Les quatre filles se sont qualifiées pour le Championnat de France à COLMAR.
Sacha MIKULSKY, Maelys VIDAL, Mélisande JOLY, Jordane FAMENIAS.
Armes Anciennes
5 compétiteurs, 24 matchs, 14 podiums.
12 médailles d'Or, 2 médailles d'Argent
Philippe JOURNET et Jacques VAÏSSE se sont qualifiés pour le Championnat de France à VOLMERANGE
2 médailles d'Or et 1 médaille d'Argent pour Philippe sur ce Championnat de France, plus la sélection
pour le Championnat du monde en Autriche fin août.
Il revient avec la médaille de bronze dans la discipline Rumington R et deux médailles d'or en équipe

Résultats individuels:
Dans les disciplines ISSF les résultats sont le reflet d'une saison difficile .
Quelques compétiteurs se sont distingués par de belles performances:
Audrey GOUBIER en carabine 3X40, Gérard CANAVATE et Bruno DUQUESNE pistolet libre à 50m.
Léa DUBOIS et Antonin CAUCHOIS pistolet 10m.
Audrey GOUBIER se classe 13éme au classement national en carabine 50m discipline 3X40.
En Ecole de Tir, nos quatre représentantes féminines:
Sacha MIKULSKY, Maelys VIDAL, Mélisande JOLY et Jordane FAMENIAS
réalisent une belle saison avec des résultats prometteurs pour les saisons à venir.

En plus de la qualification au Championnat de France nos quatre demoiselles se sont qualifiées pour
la finale du championnat de France des clubs qui s'est déroulé fin mars à AUXONNE.
Merci aux parents et aux entraineurs pour le travail et toute l'aide apportés à nos jeunes.
Je termine ce palmarès individuel par Philippe JOURNET , qui tout au long de la saison a porté très haut
les couleurs de la Société de Tir de BEZIERS :
Philippe est monté 14 fois sur le podium lors des différents Championnats auxquels il a participé pour
y recevoir 11 médailles d'Or, 2 médailles d'Argent et 1 médaille de bronze.

La saison se termine par le championnat du monde en Autriche où il obtient
1 médaille de bronze en individuel et 2 médailles d'or en équipe.
Merci à tous ceux qui ont donné un peu de leur temps pour aider à l'organisation et au bon
déroulement des compétitions organisées par notre club.
Un merci tout particulier aux licenciés qui ont œuvré lors de l'étape du Circuit National début mars.
Nous avons du faire face, en plus d'une météo capricieuse à de gros problèmes électriques suite au
remplacement de l'ancien compteur EDF .
Cette compétition qui a rassemblée cette année 160 athlètes le premier week-end de mars est la plus
importante de la saison, c'est aussi une belle vitrine pour notre club qui voit chaque année le nombre
des participents augmenter.
196 matchs tirés, 39 clubs faisant parties de 10 ligues ont répondu à notre invitation.

Arbitrage
Merci à tous les arbitres qui cette saison, encore plus que les saisons passées ont été de très
nombreuses fois sollicités pour l'arbitrage des divers championnats du département et de la ligue mais
aussi pour assurer le bon déroulement des compétitions officielles dans les départements en pénurie
d'arbitres nationaux.
Ont participé à l'arbitrage des Championnats de France:
Jacques VAÏSSE au Championnat de France Armes Anciennes à VOLMERANGE
Antoine PELLEGRINI au Championnat de France 10m à TARBES
Jacques VAÏSSE a été retenu pour arbitrer le Championnat du monde Armes Anciennes en Autriche

Conclusion:
Nous rencontrons de plus en plus de difficultés pour pratiquer notre sport, soyons tous très attentifs
à la sécurité, prenons soin du matériel et des installations, respectons en toutes circonstances les
autres membres du club, qu'ils soient compétiteurs ou tireurs de loisirs.
Dans notre sport seuls les résultats et la participation aux diverses manifestations associatives nous
permettent de rester visible et crédible auprès du public et des responsables locaux politiques et
sportifs.
Le pourcentage de compétiteurs reste trop faible pour un club de 390 licenciés.

Beaucoup d'entre vous sont de très bon tireurs, alors :
Mesdames et Messieurs,
venez vous essayer à la compétition : vous êtes les bienvenus !!
Vous trouverez tous les détails de ce bilan ainsi que les palmarès complets dans le classeur mis à votre
disposition à l'accueil ou sur le site internet du club mis à jour régulièrement par Francis MASSIES.
Merci de votre attention.
A.P (Septembre 2018)

