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                                                              CERCLE des TIREURS  GASCONS 
 

Très bon bilan de la  saison 10 mètres indoor 
 
 

La saison en salle de tir à 10 mètres s’achève et les résultats obtenus confirment la bonne vitalité de notre 
club. 
 

Lors du Championnat Départemental  27 tireurs ont participés, 17 sont allés à Saint Gaudens pour le 
Régional Midi Pyrénées. 
 

Le classement national établi avec les scores de tous les régionaux, a qualifié 3 de nos jeunes tireurs pour 
le Championnat de France à Besançon début Février: 

 
La cadette Léa Aulagnier  qualifiée 82 ème avec 311 /400 pts se classe 35 ème avec 341/400 confirmation 

de son potentiel, mais une progression étonnante pour Léa qui ne compte que  5 mois de tir. 
 

Le cadet  Thomas Aulagnier qualifié 49 ème avec 325/400 ps en pistolet standard se classe 36 ème avec 
326/400 pts et  qualifié 63 ème  avec 523/600 en Pistolet précision, il termine 52 ème avec 516/600 pts. 

 
Cela confirme pour lui aussi sa régularité et une marge de progression importante. 
 
En sénior le C.T.G. a été représenté par  notre jeune dame1  Emmanuelle Bonnet, qui après 2 ans de tir 

se classe  2 ème au régional  avec 361/400 pts,  se qualifiant 76 ème pour le championnat de France où elle 
termine  63 ème avec 351/400 pts. 

 
Se qualifier en Dame 1 est une étape importante car cette catégorie regroupe  l’élite du tir féminin y 

compris nos représentantes au niveau international. 
 

Championnat Régional par équipes 10 mètres seniors à Montauban : L’équipe Pistolet composée de 
Emmanuelle Bonnet, Corinne Marambat, Eric Wojéwodka, Thierry Bernard et Philippe  Bozza se classe 4ème en 
précision . Notre équipe élimine ensuite Saint Girons en 1/4  de finale, Pamiers en ½   et gagne la finale contre les 
Tarbais du CTP. 
 

Ces excellents résultats confirment  la valeur de notre équipe de compétiteurs. Ce groupe dont font aussi 
parti Rémy Bertocchi, David Labedan, Serge Candelon, Jean Jacques Arnon,  et quelques anciens qui ont encore 
un bon niveau, permettra au Cercle des Tireurs  Gascons de rester dans les 5 meilleures équipes de Midi 
Pyrénées. 



Début  Avril reprise des entraînements sur les stands de Pessan pour préparer la saison  de tir à 25m et 
50m, en espèrant  qu’elle nous apporte les mêmes satisfactions 
 
 
 
 


