FOREZ INFO 19 JUIN 2014
Six Foréziens aux Championnats de France des Ecoles de Tir
Màj : On nous informe que la petite Pauline Darras, 8 ans et demi, est finalement qualifiée pour les Championnats de
France.
Elle était 120e alors que le quota est de 100 mais il y a eu plus de 20 désistements. Ce qui lui permet de participer. Elle
fera donc le voyage avec son Frère Florian.
(article précédent) Parmi les 1600 et quelques jeunes de 8 à 14 ans qui participeront, début juillet, à Agen, aux
Championnats de France des Ecoles de Tir, au moins cinq Foréziens défendront les couleurs de l'Ecole de la Société
de Tir de Savigneux-Montbrison.
Simon Defour, 9 ans, concourra dans la catégorie des Poussins dans la discipline du tir de précision au pistolet, tout
comme le benjamin Florian Darras (12 ans).
Anna Bosch, 10 ans (Benjamin Fille), tirera à la carabine.
Quant aux deux autres, Nathan Seguin, 13 ans, et Paul Chevalier, 14 ans, ils défendront leurs chances chez les
Minimes au tir de précision au pistolet, au pistolet 3/7 et au tir de vitesse au pistolet. Paul Chevalier a terminé les
régionaux 4e en pistolet 3/7, 8e en pistolet vitesse et 13e en pistolet précision.
Pauline Darras, 8 ans et demi, Poussin Fille classée 120ème participera en carabine.

Photo de la remise des récompenses par la Comité départemental de tir de la Loire, vendredi dernier. Sur cette photo se
trouvent les cinq jeunes Foréziens qui iront à Agen, plus Anthony Servault et Léo Moulin (/dr). Ils seront accompagnés à
Agen par leurs parents et les deux animateurs diplômés du club, Roger Damon et René Ferlita, présents pour leur
donner confiance et les assister lors de leur installation sur les pas de tir.
La Loire compte une quinzaine de clubs de tir. La société de Savigneux-Montbrison, que préside actuellement Michel
Alligier, a été créée en 1970 sous le nom de "Société Tir des Cadres de Réserve". La construction du stand de tir
actuel au Vergnon à Savigneux date de 1995. Son homologation de 1998. Elle dispose de trois stands : un stand 10
mètres avec 7 postes pour le tir au pistolet et à la carabine à air comprimé uniquement (rameneurs de cibles
manuels), un stand 25 mètres avec 7 postes pour le tir au pistolet et au revolver calibres 22Lr, 32, 38, 357, 9mm et
armes anciennes, et un stand de 50 mètres avec 4 postes pour le tir au pistolet et à la carabine 22 Lr uniquement
(rameneurs de cibles électriques).

Pistolet à air comprimé de compétition. Au tir 3/7, la cible reste visible 3 secondes et se cache 7 secondes. Au pistolet vitesse,
le tireur tire ses plombs dans un temps limité sur cinq cibles.
Elle comptait 155 licencié(e)s lors de la saison 2013/2014 dont 21 jeunes dans son école de tir (trois filles). L'âge des
134 adultes va de 15 à 82 ans, c'est à dire des catégories Cadet(te)s à Senior ou Dame 3.
École de tir tous les mercredi de 13h30 à 16h45 (deux plages de 1h30) et éventuellement le samedi matin de 10h à 12h
pour les jeunes participants aux compétitions. Matériel utilisé : pistolets et carabines à air comprimé de compétition.

