Saison 2015-2016
La section : 231 licenciés de 9 ans à …. qui y pratiquent la majorité des disciplines
de la FF Tir.
Résultats sportifs :
Confirmation des excellents résultats individuels de nos jeunes :
- Annaïc Donniou, junior cette année, se classe 6ème, pistolet 10m, aux derniers
Championnats de France (la première intègre l’équipe de France RIO2016…),

-

Romane Menoldo, minime, se classe 4éme aux Championnats de France des
Ecoles de Tir,

-

Manon Guilbaud, minime, se classe 9ème carabine 50m aux Championnats
de France 25/50m

Côté « équipes jeunes»
- L’équipe de notre Ecole de Tir est cette saison Championne d’Aquitaine,
carabine 10m et à obtenu une 26ème place aux Championnats de France des
Clubs à Nancy

-

L’équipe de carabiniers de notre Ecole de Tir est sacrée Championne de
France

Chez les adultes, une performance à mettre en valeur : la quatrième place (égalité de
points avec le 3ème…) de Xavier Saina aux Championnats de France « Armes
Anciennes », pistolet 25m.

Vie de la section :
Nous avons accueilli cette saison les Championnats Départementaux des clubs
(10m), 25/50m (22LR), Ecoles de Tir, Armes Réglementaires, Armes Anciennes ainsi
que le 4ème tour du Challenge Régional Aquitaine Pistolet.
La section a également organisé et accueilli 6 challenges (10m, école de tir, 2x
armes anciennes, armes réglementaires et 25/50m). Un programme très chargé,
mais qui permet faire connaitre notre section et d’associer « Stade Montois » à Mont
de Marsan (ce n’est pas une évidence dans notre sport).
Infrastructures :
Le pas de tir 50m a été terminé cette saison et a permis d’accueillir un challenge
interclubs et un Championnat Départemental dans d’excellentes conditions.

Le pas de tir 25m (fermé en avril 2015) a fait l’objet de travaux très lourds (à hauteur
de 20000 Euros) et a pu être ré ouvert en octobre 2015.

Des travaux ont également été effectués au pas de tir Armes Anciennes (mise en
sécurité). L’ensemble de ces travaux a été remarqué par le Ligue d’Aquitaine de Tir,
qui nous a soutenus financièrement.
Les travaux vont se poursuivre notamment au pas de tir 100m dont les installations
vieillissent et qu’il faut en partie reconstruire.
Bénévoles : qu’ils/elles soient permanents, membres du bureau, moniteurs, arbitres,
«bénévoles tout court », parents de nos jeunes, sans eux il n’y aurait rien à écrire sur
cette plaquette…..Merci !

