
Tir
MIerte Sonfloroine ou Chompionnat de Frsnce des écoles de tir

Alexis Chsrbonnel ef Nicolos Plonche en hsut de clossemenf
retrait par rapport à leurs possibili-
tés. Loïc Salson tire son épingle du
ieu en améliorant son score des
régionaux de 4 points et se classe
122"^". La grande et agréable sur-
orise est venue d'Alexis Charbon-
hel. Même si son éducateur espé-
rait une belle performance, il ne
s'attendait pas à ce que Alexis réa-

Dans la conttnulte des cnamplon-
nats réoionaux. les ieunes de I'Aler-
te Saniioraine se éont déplacés àse sont déplacés à

;t 7 iuillet derniers.Tarbes, les 6 et 7 juillet derniers,
pour disputer les chamPionnats de'France. Ultime étape de la saison,

Dans la continuité des chamPi

France. Ultime étape de la saison,
mais aussi belle récomPense Pour

elle démontre bien la complexité de
la comoétition.
Nicolaé Planche ne s'est pas laissé
impressionner par les 90 tireurs qui
tiràient en même temps. ll a aPPli-
oué les conseils de son éducateur
dt réussi un très bon tir à 259 / 300,
en progression de 14 points Par
rapport aux régionaux. Cette réus-
site le classe en 34ènô position, une
belle oerformance.
Catédorie minimes. - Les résultats
ne sdnt pas toujours à la hauteur
des esoérances et cela démontre
une foié de plus toute la difficulté de
réussir un championnat sur une
seule compétition. Dorian Mallet qui
se classe'115è'" et Clément Char-
bonnel (131è'") t'ont subie à leurs
dépens et se retrouvent un Peu en

lise 12 points de plus que sa
meilleure pertormance pour
atteindre le score de 370 / 400 ce
qui le propulse en 11ème position, soit
une progression de 26 places Par
rapport àux qualifications. Une très
belle réussite pour ce jeune tireur
toujours attentif aux conseils, que
ce soit aux entraînements ou en
comoétition. Et Alexis a encore une
marôe de progression, ce qui laisse
espérer de bons résultats la saison
orochaine.
Aux championnats de France
adultes, qui se dérouleront à Mou-
lins le 20 juillet, I'Alerte Sanfloraine
sera représentée par PhiliPPe
Dumas et Philippe Bouillaguet,
dans la discipline pistolet libre à 50
mètres. Souhaitons que les résul-
tats soient à la hauteur des espé-
rances les plus hautes pour confir-
mer les prestations des régionaux.

les 6 tireurs qualifiés (4 minimes et
2 poussins), car cet échelon n'est
accessible qu'à 150 jeunes Par
catégorie d'âge pour toute la Fran-
ce. Les résultats obtenus sont glo-
balement supérieurs aux attentes
des éducateurs.
Catégorie poussins. - Joris Tufféry
a eu-des ditficultés à surmonter le
stress. Cela se comprend compte
tenu de sa oremière année à l'école
de tir. La qùalification était déià bien
et sa 133"" place n'est pas ridicule,

Pour terminer la saison et récom-
penser tous les jeunes de son éco-
le, le club de tir organise un concert
de Olivier Villa, chanteur - auteur -
compositeur (fils de Patrick Sébas-
tien, possédant les mêmes qualités)
à St-Flour, salle Le Rex, dimanche
15 juillet, à 21 h.


