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      CONFIRMATION  DE NOUVEAUX  TALENTS 
 
 
 La saison qui se termine vient de confirmer la bonne vitalité de notre association. Après les 
résultats prometteurs de la saison indoor à 10 mètres, les compétitions en plein air Pistolet et Carabine à 
25 et 50 mètres permettent d’envisager l’avenir avec  beaucoup de sérénité. 
 

Le classement national établis par catégorie et par discipline avec les scores réalisés lors des 
championnats régionaux, donnait 4 tireurs entrant dans les quotas de 56 tireurs qualifiés pour les 
championnats de France fin juillet à Bordeaux. 

 
La meilleure performance a été réalisée par Emmanuelle BONNET jeune Dame 1 en Pistolet 25 

mètres. 
 

Elle a tiré avec l’élite du tir féminin national et termine  11ème réalisant  278/300 en précision + 
279/300 en vitesse, soit un total de  557/600 améliorant son record personnel de 12 pts. Après Volmerange 
en 2013, Besançon cet hiver  elle vient de participer à son 3ème Championnat de France en 3 ans de  tir, ses 
prédispositions, son sérieux et son mental nous permettent d’espérer une bonne progression en abordant 
aussi la discipline du pistolet standard. 
 

La deuxième satisfaction nous vient d’un tireur confirmé Jacques COCQUELIN :10ème en Pistolet 
vitesse Senior2 avec 519/600 pts et 33ème avec 532/600 pts  au Pistolet gros calibre Senior 2. 

 
Autre satisfaction, Marion AULAGNIER junior fille très bien qualifiée au régional de Millau (28ème  au 

plan national avec 592 pts ) et qui se classe  30ème à Bordeaux en carabine 50mètres  60 balles couché avec 
583 pts.  

 
Marion a elle aussi une progression intéressante après seulement 2 ans de tir.  
 
Notre quatrième qualifié Jean Claude AMIOT, dernier représentant de la vielle garde, termine 33ème 

au Pistolet 50 mètres, sa technique et son expérience lui  ont permis de réaliser un score honorable, mais 
assez loin des performances  réalisées il y a quelques années.  

 
La relève prend ses marques, car en plus de Marion et Emmanuelle d’autres tireurs sont en pleine 

progression et vont bientôt eux aussi connaître les podiums. En pistolet senior 1 nous avons David 
LABEDAN, Rémy BERTOCCHI, et un tireur confirmé venant de Sarlat, Thierry BERNARD. 

En pistolet senior2  il y a Eric WOJEWODKA un peu plus âgé, mais nouveau tireur, bien motivé et 
en progression régulière,  aussi bien en salle qu’au 25 et 50m.  



 
Tous ces tireurs accompagnés encore par les anciens, Corinne MARAMBAT, Christine VERNIS, 

Philippe BOZZA, Jean Jacques ARNON, Jean Pierre ESCALIER, vont bien représenter le C.T.G.  qui restera 
ainsi dans les  3 clubs les plus compétiteurs  de Midi-Pyrénées. 


