Championnats de France:
l'USC Tir fait un carton
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'est une super-fin de
saison pour l'USC Tir.
Après avoir vu plusieurs tireurs se qualifier aux
championnats de France 10m
à Tarbes en février dernier,
d'autres tireurs viennent de
participer aux championnats
de France dans plusieurs disciplines, Lohanne Beltra {junior
fille) à la carabine 10m, Jérôme
Gaudry (SI) en arbalète match
10m, Dominique Leutard (S2)
an pistolet standard 10m.
« Nous sommes satisfaits de ces
résultats car depuis plusieurs
années, peu de licenciés de
l'USC Tir se qualifiaient pour
ces compétitions nationales »,
confie Michèle Bounoure, présidente de l'USC Tir.
Cette fin de saison est un véritable festival. Pour représenter
l'école de tir, après plusieurs
compétitions locales et régionales, Mathilde (benjamine) et
Baptiste (benjamin) se sont
qualifiés et ont participé aux
championnats de France des
écoles de tir à Montbéliard le
9 juillet, au pistolet 10 m, avec
des scores très honorables
(247/300 et 254/300). Baptiste
a battu son propre record.
Quant au papa Thierry, il fait un
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Mathilde et Baptiste,jeunes champions de l'USC Tir.

super-parcours et se distingue
dans plusieurs disciplines. Il
s'est qualifié et a participé à
trois championnats de France,
armes anciennes à Bordeaux,
armes réglementaires à Chinon
et carabine 50 m (60 balles couché) à Volmerange le ISjuillet
dernier.
« Les couleurs de Carmaux ont
donc été portées sur plusieurs
pas de tir d'un niveau national,
nous en sommes très fiers et
nous félicitons tous ces compé-

titeurs en leur souhaitant une
longue carrière de tireur sportif ».
À ces résultats il faut aj outer la
sélection de Paul Charbonneau
(cadet) en carabine, qui intègre
l'équipe du collectif Midi-Pyrénées et participera ainsi à des
échanges d'un haut niveau,
tout en suivant une formation
très qualifiée.
Cette saison a été particulièrement active, comme ces résultats le démontrent, avec une
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école de tir et plus globalement
une « école déjeunes », avec 20
licenciés et 86 adultes.
L'encadrement est aussi en
augmentation puisque 2 animateurs ont suivi une formation
et ont obtenu leur diplôme, Véronique Mourotte et Hervé Colonna, qui ont ainsi prêté mainforte à notre initiateur Patrick
Loncle.Félicitations à tous et
rendez-vous en septembre
pour une nouvelle saison très
prometteuse !
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