
 

 

Communiqué de presse – 8 janvier 2018  
 

 

41e championnat de France de tir sportif 10/18 mètres  
 

Du 6 au 10 février 2018 
Tarbes Expo Pyrénées Congrès  
(Parc des expositions de Tarbes 
 
 

 

 
 

Le championnat de France 10/18 mètres clôture chaque année la saison 
hivernale de tir sportif (voir ici l’édition 2017 à Montluçon). Il représente la plus grande réunion 
annuelle de la grande famille du tir sportif. Durant cinq jours, les compétiteurs participeront à neuf 
épreuves différentes dans des disciplines olympiques, paralympiques (Pistolet et Carabine) et 
mondiales (Arbalète) - calendrier des épreuves.  
 
 Pistolet à 10 mètres (précision, vitesse et standard) 
 Carabine à 10 mètres (précision et cible mobile) 
 Arbalète Match à 10 mètres et Arbalète Field à 18 mètres  
 
Catégories : Cadet, Junior, Dame et Senior (1, 2, 3) 
Epreuves Para-tir : Carabine (R1 à R5), Pistolet (P1, P2 et F5) et déficients visuels (R10 et R11)  

 
En nombre de tireurs, d’organisateurs et de spectateurs, c’est la manifestation hexagonale la plus 
importante : plus de 2 500 compétiteurs (valides et para-tir) sont attendus et autant 
d’accompagnateurs. Le système de sélection (départemental, régional puis scratch national) permet 
aux débutants et aux amateurs de côtoyer les champions de leurs disciplines.  
 
Les meilleurs tireurs sportifs seront présents à Tarbes cette année. 
 
 Jade Bordet – Carabine 10 mètres (Championne d’Europe Junior 2017) 
 Céline Goberville – Pistolet 10 mètres (Médaille d’argent JO Londres 2012/Médaille d’or Finale des 

coupes du Monde 2017)   
 Romane Matte – Arbalète Match (Championne  d’Europe 2016) 
 Franck Dumoulin – Pistolet 10 mètres (Médaille d’or JO Sydney 2000)   
 Cédric Fèvre – Carabine 10 mètres (Médaille d’argent Coupe du Monde Osijek Para-tir 2017) 
 Jean Quiquampoix – Pistolet Vitesse Olympique 25 mètres (Médaille d’argent JO Rio 2016)   
 Alain Quittet – Carabine 50 mètres (Médaille d’argent Coupe du Monde Para-tir Osijek 2017) 
 Alexis Raynaud – Carabine 3 positions 50 mètres (Médaille de bronze JO Rio 2016/Médaille d’or 

Finale des coupes du Monde 2017)   
 Nicolas Tranchant – Cible Mobile 10 mètres (Médaille de bronze au Championnat d’Europe 2017) 
 
En parallèle de la compétition et pendant toute sa durée, un village de plus de 2 000 m2 accueillera 
les participants, les spectateurs et les familles. Il regroupera plusieurs dizaines d’exposants avec des 
présentations de matériel et d’équipements liés au tir sportif par les fabricants ou les armuriers, des 
stands de dégustation et de vente de produits régionaux, des animations etc.  
À chaque édition, les retombées touristiques et médiatiques sont un peu plus importantes 
(15 000 nuitées avec une durée de séjour de 3 jours en moyenne). 
 

 
L’accès est libre durant toute la compétition. Venez nombreux découvrir le tir sportif et encourager 
nos champions. 

 

 

Comité d’Organisation Local : Jean-Pierre Tarissan – 06 64 82 44 40 – jtarissan@wanadoo.fr 
Contact presse : Tony Amengual – 06 19 29 58 25 – tamengual@fftir.org 
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