
                                     SOCIETE DE TIR DE BEZIERS 

                                      10 rue Martin Luther King Z.I. 

                                                34500 - BEZIERS 

  HOMMAGE A GERARD CANTALOUP LE 25 JUIN 
     2021 A 19H AU STAND DE TIR 

 

Monsieur le Maire, 

Monsieur l’Adjoint aux sports , 

Madame La Présidente du Comité Départemental du Tir de 
l’Hérault , 

Monsieur le Président de l’Office du Mouvement Sportif du 
Biterrois, 

Messieurs les Présidents de club ,

Messieurs les représentants des Police Nationale et Police 
Municipale de Béziers.

Madame Gisèle Cantaloup

Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs Bonsoir. 

C’est de tout mon coeur que j’apprécie l’honneur qui m’est 



dévolu comme Président de la Société de Tir de Béziers de
retracer ,aujourd’hui, la vie et la carrière de notre ami Gérard, 
mais il est toujours difficile de résumer la vie d’une personne 
en quelques lignes. 

Nous sommes réunis ce soir pour lui rendre hommage et 
honorer un Ami apprécié de tous pour sa gentillesse, sa 
simplicité, son dévouement un homme d’une personnalité 
exemplaire qui a profondément marqué l’histoire de notre 
Société de Tir de Béziers, Acteur privilégié dans notre grande 
famille du tir. 

Né en 1937 à Bitche en Moselle et habitant la région 
Bordelaise ensuite avant de vivre à Béziers, décédé le 2 février 
dernier à l’âge de 84 ans il est retraité de l’éducation Nationale 
en tant que directeur de la SEGPA du collège KRAFF de la 
Devèze ceci après un parcours scolaire au Lycée Henri IV à 
Paris de 1955 à 1957. Etudes de mathématiques à l’école 
normale d’instituteurs d’Auteuil promotion 1960. Un parcours 
militaire au 13ème bataillon de chasseurs alpin à Chambéry. 

Licencié à la Fédération Française de Tir depuis 1978, il a été 
Président de la Société de Tir de Béziers de 1984 à 2012 soit 
28 ans passés au service de notre club , Président de la Ligue 
de tir Languedoc-Roussillon de 1996 à 2000 , Président du 
Comité Départemental de l’Hérault , responsable de 
compétitions ligue, arbitre National et International ISSF, il a 
arbitré de nombreuses compétitions nationales et 
internationales à Atlanta, Arnheim, Milan, Munich, 
Strasbourg, et Bordeaux . Entraineur 1er degré et initiateur 
Fédéral de club il a participé à la commission Nationale des 
Ecoles de Tir et a permis à de nombreux jeunes d’accéder aux 
championnats de France école de tir. Il a su développer cette 
école de tir puisqu’il aimait particulièrement le tir carabine air 



comprimé d’ailleurs son record en carabine 10mètres a été 
réalisé au championnat régional 10m en 2014-2015 et a été de 
537,1 points ,il a été 3ème après finale en 2016- 2017 avec 
515,4 points. Enfin Il s’est occupé de nos finances en tant que 
Trésorier Général de la S.T.B. de 2012 à 2021. 

Membre du Comité Directeur de l’Office du Mouvement 
Sportif du Biterrois depuis de nombreuses années il nous a 
permis pour beaucoup et par ses interventions , d’être 
récompensé de nos efforts bénévoles associatifs. Il a été lui-
même médaillé d’Or de la jeunesse et des sports et de 
l’engagement associatif en 2016. 

Aimé de tous, attentif à tout un chacun à dispenser son savoir, 
il a apporté son grain de sable à l’édifice de notre discipline, il 
a toujours donné le meilleur de lui-même c’était un homme au 
grand coeur.C’est grâce à son dynamisme, à sa sportivité, à 
son amour d’enseigner, à sa passion pour le tir que le stand a 
évolué et que la STB a connu de nombreux succès avec des 
places honorifiques sur le plan National et international . Au 
cours de ces 28 années il aura été un grand Président qui aura 
donné beaucoup de son temps bien secondé par Gisèle son 
épouse ,il aura contribué à faire de la Société de Tir de Béziers 
un grand club. 

Un grand merci à toi Gérard , nous sommes très heureux de te 
décerner cette dernière récompense en baptisant notre pas de 
tir 10M « salle Gérard Cantaloup » ( Découverte de la plaque 
commémorative )Je souhaite que grâce à cette plaque 
commémorative son nom et l’homme restent un souvenir 
vivant dans le coeur de chacun d’entre nous et dans l’esprit de 
ceux qui nous succéderons.Comme disait Simone Veil dans 
son poème intitulé « il restera de toi » « Il restera de toi ce que 
tu as donné, ce que tu as donné en d’autres fleurira, il restera 



de toi ce que tu as semé, ce que tu as semé en d’autres 
germera . » 

Merci de votre attention. merci à tous de votre participation . 

                                                                     
            


