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CERCLE DE TIR DE  
     MONTGERON 
89 rue de la Garenne 
91230 MONTGERON 
Tél. : 01.69.83.26.60 
www.ctmontgeron.fr 

 

 
 
 

               COMPTE RENDU DE LA 32ème ASSEMBLEE GENERALE 
 
 
 

Le samedi 30 novembre 2019 les adhérents du Cercle de Tir de Montgeron se sont réunis 
au stand de tir, en Assemblée Générale Ordinaire sous la présidence de Dominique 
Clément. 
 

Ordre du jour : 
 

1. Approbation du compte-rendu de l’Assemblée Générale du 1er décembre 2018 

2. Lecture et approbation du rapport moral 

3. Lecture et approbation du rapport financier 

4. Vote du budget prévisionnel 

5. Approbation du montant de la cotisation et du droit d’entrée pour la saison 2020/2021  

6. Compte-rendu sportif de la saison 2018/2019 pour l’Ecole de Tir 

7. Compte-rendu sportif de la saison 2018/2019 adultes 

8. Désignation du représentant du Cercle de Tir de Montgeron aux Assemblées Générales 

de la Ligue et du Comité Départemental de Tir de l’Essonne 

9. Questions diverses 

 

 
Après vérification sur le cahier d’émargement du nombre de présents avec droit de vote 
(46) et des pouvoirs reçus (23) soit un total de 69 personnes ; il est constaté que le 
quorum de 1/3 des 144 inscrits (48) ayant droit de vote est atteint. 
 
Cette 32ème Assemblée Générale peut donc être valablement tenue. 
 
La séance est ouverte à 19h30 sous la présidence de Dominique Clément Président du 
CTM et en présence de nombreux élus : 

Madame CARILLON Sylvie, Maire de Montgeron, 
Monsieur CHAZAL Thomas, Maire de VIGNEUX, 
Madame FARGUES Jacqueline, Conseillère déléguée Jeunesse et sport VYVS, 
Adjoint au Maire à Boussy-St-Antoine, représentant M. DUROVRAY François, 
Président de la Communauté d’Agglomération Val d’Yerres-Val de Seine, 
Madame KOEBERLE Colette, adjointe au Maire de VIGNEUX, chargée des sports 
Monsieur GOURY Géraud, Adjoint au Maire de Montgeron, chargé des sports, 

 

http://www.ctmontgeron.fr/
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Monsieur JOLY Alain, membre du Comité Directeur de le Fédération Française de 
Tir,  

 
qui nous ont fait l’honneur d’assister aux débats des sujets à l’ordre du jour. 
 
Examen des points à l’ordre du jour :  
 
Richard VILMONT assure le secrétariat de séance et la conduite des débats. 
 

 
1 - Approbation du Compte Rendu de l’Assemblée Générale du 1er décembre 2018  
 

Ce compte rendu a été affiché depuis janvier 2019 et il l’est encore à ce jour ; chacun a pu 
en prendre connaissance. Aucune question n’est posée à son sujet, il est procédé à son 
approbation : 
 
Vote contre : 0 ; abstention : 1 ; le CR est adopté à la majorité 
 
2 – Lecture et approbation du rapport moral 
 

M. le Président annonce en préambule à son rapport : 

Avant de vous donner lecture de mon rapport moral, je voudrais que l’on ait ce soir une pensée 
pour Jean-Claude ROCHER qui nous a quitté le 5 novembre dernier. Nous allons donc respecter 
une minute de silence et nous lever. Je vous remercie. 

Le président fait lecture du rapport moral joint en annexe 1.  
 
A l’issue de cette lecture il est procédé à son approbation : 
 
Vote contre : 0 ; abstention : 0 ; le rapport moral est approuvé à l’unanimité. 
 
3 – Lecture et approbation du rapport financier 
 
Jacky Ruel, trésorier du club, présente et commente le rapport financier pour l’année 
sportive 2018/2019.  
Ce document distribué à tous les adhérents présents et joint en annexe 2 du présent CR, 
fait apparaître pour l’exercice un solde négatif de 2 665,91 € sur un budget global de  
51 978,81 €.  
De nombreux équipements et armes ont été renouvelés. Les dépenses liées aux 
compétitions sont en hausses. 
Des précisions sont apportées en réponses aux quelques questions posées.  
 
Il est procédé ensuite à l’approbation des comptes : 
 
Vote contre : 0 ; abstention : 0 ; le rapport financier est approuvé l’unanimité. 
 
4 – Vote du budget prévisionnel 
 
Jacky Ruel présente et commente le budget prévisionnel pour la saison 2019/2020. Ce 
document également distribué à tous les adhérents présents et joint en annexe 3 du 
présent CR, fait apparaître un budget prévisionnel en équilibre de 50 920,40 €. 
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Aucune question n’étant posée au sujet de ce budget prévisionnel, il est procédé à son 
approbation : 
 
Vote contre : 0 ; abstention : 0 ; le budget prévisionnel est adopté à l’unanimité. 
 
5 - Approbation du montant de la cotisation et du droit d’entrée pour la saison 

2020/2021 

 
M. Jacky RUEL, trésorier, rappelle que le montant de la licence FFTIR augmente tous les 
ans. Le CTM ne répercutait pas cette hausse ce qui diminuait le montant disponible pour 
les dépenses. 
C’est pourquoi, il propose une augmentation de 10 € de la cotisation annuelle pour 
l’exercice 2020/2021. 
M. VILMONT Richard, secrétaire général, évoque le  maintien, voire la baisse des 
cotisations des années antérieures, que les cotisations de certains clubs sont plus 
importantes et qu’il est de bonne gestion d’augmenter les tarifs à la prochaine saison. 
 
Bien entendu, la dégressivité des tarifs est maintenue. 
  
Aucune objection n’étant formulée à l’encontre de ces différentes modifications et ajouts 
il est procédé à l’approbation de ceux-ci : 
 
Vote contre : 0 ; abstention : 0 ; la hausse de 10 € est adoptée à l’unanimité. 
 
6 – Compte rendu sportif de la saison 2017/2018 pour l’Ecole de Tir 

  
Michel MILLERIOUX présente le compte rendu sportif de la saison 2018/2019 de l’Ecole 
de Tir. 
Celui-ci montre une fois de plus la vitalité de l’Ecole de tir qui a accueilli 17 jeunes 
carabinièr(e)s ou pistolier(e)s. 
 

Avec l’obtention de 21 médailles d’or, 15 médailles d’argent et 5 médailles de bronze, 
l’Ecole de Tir du CTM rayonne dans l’Essonne. 
 
Les jeunes nous ont rapporté la Coupe KAMODY qui trône dans le hall. 
 
Sept de nos jeunes ont été qualifiés pour les championnats de France à Marseille. Ils ont 
concouru,  chacun dans leur catégories ,aux épreuves de tir de précision. 
 
Vous retrouverez le détail de ces compétitions dans le rapport d’activité situé en annexe 
4 du présent compte-rendu. 
 

Selon Michel « nos tireurs transforment le plomb en Or » 
 
7 – Compte-rendu sportif de la saison 2018/2019 adultes 

 
Gilles BARGES présente une projection de diapositives retraçant les résultats de l’exercice 
2018/19. 
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Le début de l’année sportive a fort bien commencé par de nombreuses médailles 
départementales, régionales et avec un titre de championne de France pistolet 10 en 
individuel pour Isée DUCREUX. 
Imitant son aînée Isée, Elouan BRUZECK a particulièrement brillé à l’échelon 
départemental où il a aussi raflé la première place aux 3 disciplines, précision, vitesse, et 
standard. 
De même, Kathia DELHORBE et Julien DUFOUR se sont imposés au championnat 
départemental  
Par équipe, le CTM a ramené de nombreuses coupes. 
 
A l’échelon régional, Isée et Elouan ont encore décroché la première place en « Précision » 
  
L’annexe 5 du présent compte-rendu résume cette présentation. 
 
8 – Désignation du représentant du CTM à l’AG de la Ligue et au CDTE 
 

Après appel à la candidature, Dominique CLEMENT se porte volontaire pour assister aux 
AG de la ligue et au CDTE. 
 
Vote contre : 0 ; abstention : 0 ; sa candidature est approuvée à l’unanimité. 
 
 
9 – Question diverses  
 

 
Aucune question n’est posée 
 
L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 21 h  
 
 
Le Secrétaire Général                                                                        Le Président 
    Richard VILMONT                                                                   Dominique CLEMENT 

 
                                                                 
 
 
 
 
 
 
ANNEXES 
 
Annexe  1     Rapport moral 

 
Annexe  2     Bilan exercice 2018-2019  
 
Annexe  3     Budget prévisionnel 2019-2020 
 
Annexe  4     Compte-rendu sportif de l’Ecole de Tir 
 
Annexe  5     Compte-rendu sportif pour la saison 2018/2019 
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RAPPORT MORAL 

 

Monsieur le Président du Conseil Départemental de l’Essonne, Madame le Maire, Monsieur le maire 
adjoint, Monsieur le Secrétaire Général de la Ligue Ile de France, Madame et Messieurs les membres du 
Comité Directeur, chers amis. 

 

Les adhérents du club ayant émargés sur le cahier de présence ou remis les procurations qui leur ont été 
données, le quorum exigé par nos statuts étant atteint, je déclare donc ouverte cette 32ème Assemblée 
Générale relative à la saison sportive 2018-2019 et vous souhaite la bienvenue. 

Nous avons terminé cette saison sportive le 31 août 2019 avec 184 licenciés en augmentation de 6% ; 
nous étions l’année passée 174. Je vais me répéter une fois de plus mais je voudrais remercier ce soir tous 
les membres du Comité Directeur qui œuvrent avec la même envie pour que le club fonctionne toujours 
aussi bien ; Michel MILLERIOUX qui gère de mains de maître l'école de tir (cette année 7 enfants ont 
participé au Championnat de France), Franck GAUTHIER toujours présent les Samedis pour accueillir les 
adhérents et attribuer les armes à nos chères têtes blondes. Je n’oublierai pas bien entendu les adhérents 
qui viennent nous soutenir en prenant des permanences. Qu’ils soient ce soir tous remerciés. 

Les résultats sportifs complets de la saison écoulée vous seront donnés par Michel MILLERIOUX pour 
l’école de tir et Richard VILMONT pour les disciplines adultes dans quelques instants. Mais en tout 
premier lieu, je voudrais féliciter Isée DUCREUX qui a remporté le titre de Championne de France en 
pistolet 10M précision catégorie Dame 3. Elle a égalé à cette occasion le record de France avec 366 points 
sur 400. Concernant le Championnat de France des Clubs 10 mètres, nous avons terminé 7ème battu en ¼ 
de finale par l’Association Sportive de la Police Lyonnaise avec le score de 1376. Nous restons en 1ère 
division. 

En ce qui concerne le Championnat de France des Clubs au Pistolet 25 mètres et en l’absence de nos 
meilleurs athlètes notre 20ème et dernière place avec 1210 points, nous fait redescendre en 3ème division. 

Nous avons organisé ces quatre dernières années un stage sur 2 jours, à 10 mètres le Samedi et à 25 
mètres le Dimanche. Ce stage est toujours aussi apprécié mais il n’est pas certain qu’il ait lieu en 2020 car 
Madame Martine GUEPIN va se faire poser une prothèse complète du genou en janvier prochain et sa 
longue rééducation la rendra certainement indisponible au mois de mars.  

Les concours internes que nous organisons au printemps n’intéressent quasiment plus personne : la 
saison passée, 6 tireurs pour « la coupe des gros et 8 tireurs pour la vitesse militaire ». 

Nous les programmerons encore en 2020 mais ce sera certainement la dernière fois sauf si vous y venez 
nombreux. 

La construction d’un pas de tir à 50 mètres est en cours d’étude pour la préparation du budget 2020. A 
l’heure actuelle, aucun arbitrage n’a été fait. Beaucoup de discussions ont eu lieu ces derniers temps 
entre Michel MILLERIOUX et Monsieur Christian SOLER directeur des sports de la Communauté 
d’agglomération. Il reste maintenant à chiffrer ce projet.   

Je vais terminer ce rapport moral en vous souhaitant avec un mois d’avance, à toutes et tous, une 
excellente année 2020. 
Vive le tir sportif et longue vie à notre club. 

 

Mesdames, Messieurs, je vous remercie. 
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                         RAPPORT D’ACTIVITE DE L’ECOLE DE TIR pour la SAISON 2018/2019 
 
 
Bonsoir à tous, 
 
L’an passé le rapport d’activité de l’école de tir pour la saison 2017/2018 commençait par 
cette courte phrase : « c’est une saison remarquable pour l’école de tir que j’ai le plaisir de 
vous rapporter cette année ». 
Et bien c’est une saison 2018/2019 plus belle encore dont je vais vous parler. 
Au préalable je tiens à remercier tous ceux qui m’ont aidé tout au cours de cette saison et 
sans qui les résultats ne seraient ce qu’ils sont. 
Merci à Franck Gauthier et son indispensable présence chaque samedi à 14h00 pour la 
distribution des armes, le rechargement des réservoirs d’air comprimé, tout en accueillant les 
adultes tirant à 25m. 
Merci à Agnès Bruzek qui s’est impliquée plus encore dans le fonctionnement du Club 
notamment pour préparer les documents administratifs relatifs à l’organisation des 
compétitions. 
Merci à tous les membres du Comité de Direction attentifs au bon fonctionnement de l’école. 
Et enfin merci aux parents accompagnant nos jeunes tireurs sur tous les stands de l’Essonne, 
de l’Ile de France et parfois même, pour ceux qui sont qualifiés, à l’autre bout du pays pour 
les Championnats de France. 
 
L’effectif inscrit cette saison était de 17 élèves répartis comme suit : 
10 pistoliers (2 filles, 8 garçons) ; 7 carabiniers (4 filles, 3 garçons) couvrant toutes les 
catégories d’âge avec 11 minimes, 3 benjamins et 3 poussins.  
Dans cet effectif ne figure plus Elouan, notre champion au pistolet, qui désormais évolue 
brillamment avec les « grands ». Je le félicite et le remercie pour tous les titres qu’il nous a 
apportés au cours des 6 dernières saisons. 
Comme d’habitudes les compétitions officielles ont débuté en décembre avec le premier 
match du Challenge Kamody. A l’issue des 3 matches de cette compétition nous reprenions le 
trophée qui nous avait échappé la saison précédente pour quelques points. Comme vous 
pouvez la voir, la vénérable coupe que l’on se dispute depuis plus de 30 ans est à nouveau 
dans notre club-house et ce pour la troisième fois en 4 ans. 
Au total sur l’ensemble des matches du challenge nos tireurs emportent 7 médailles d’or, 2 
d’argent et 1 de bronze. 
 
En janvier, c’est le trophée Lopez opposant des équipes composées d’1 poussin + 1 benjamin 
+ 1 minime qui est remporté par nos représentants pour la 3ème saison consécutive. 
 
Au critérium départemental 4 médailles d’or et 3 d’argent enrichissent la collection. 
C’est ensuite aux championnats départementaux, une moisson de 8 médailles individuelles (3 
d’or, 4 d’argent et 1 de bronze) auxquelles s’ajoutent 2 titres par équipes (minimes pistolet et 
minimes carabiniers) et la qualification de 12 tireurs pour les championnats régionaux. 
 
Le critérium régional et le championnat d’Ile de France leur permettent d’ajouter 11 médailles 
au palmarès (3 d’or, 5 d’argent et 3 de bronze) ainsi que la qualification de 7 tireurs pour les 
championnats de France à Marseille. 
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Ces dernières épreuves, d’un très haut niveau, furent un peu décevantes pour nos 
représentants mais c’est quand même une très belle saison qui s’achève à Marseille. 
 
Au total 41 podiums (35 l’an passé) avec 21 médailles d’or, 15 d’argent et 5 de bronze. Notre 
école de tir reste la plus titrée de l’Essonne. On peut leur conserver le surnom de « petits 
alchimistes » qui, partis en compétitions avec des diabolos de plomb, sont revenus avec de 
jolies coupes et médailles dorées. 
 
Pour toutes ces performances, je vous demande de les applaudir chaleureusement. 
 
 
 
 Michel Millerioux 
 
Animateur Responsable de l’Ecole de Tir 
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RAPPORT SPORTIF 2018-2019 
 

Commission Sportive 
Dominique CLEMENT 

Agnès BRUZEK 

Giuseppe POTORTI 

Richard VILMONT 

Gilles BARGÈS – Président de la commission 

 
Amis tireurs du Cercle de Tir de MONTGERON 

 

La pratique du Tir sportif nécessite le respect de règles intangibles de sécurité et la connaissance des 

principaux fondamentaux.  

À ce titre et en toutes circonstances, vous devez en respecter l'éthique et les valeurs. 

✓ Le respect de l'arme en tant que matériel sportif, 

✓ Une pratique exclusive sur des cibles, 

✓ L'interdiction absolue de viser quelqu’un 

✓ Le respect absolu des règles et des comportements de sécurité édictés par la Fédération Française 

de Tir et de nos instances nationales. 

Le tir sportif est une discipline complète, elle nécessite une bonne forme physique et mentale c'est 

une école de concentration et de maîtrise de soi 

 

 Isée, Championne de France pour la 2fois ! 

Félicitations !!!! Bravo !!!! Que dire de plus …. 

Après 2015, Isée est redevenue Championne de France 2019 en pistolet précision lors des Championnats de  

France 10m qui se sont déroulés à Lanester du 31 janvier au 2 février. 

Elle est montée sur la plus haute marche du podium en devenant, à cette occasion, co détentrice du 

 Record de France avec 366/400 points 

 

Du coté fédéral 
Mise en conformité avec les instances internationales 

✓ Harmonisation des épreuves Dames sur celles des Seniors et création d’épreuves mixtes.  

✓ 1 Centre National du Tir Sportif, flambant neuf à CHATEAUROUX            

Petit rappel de la règlementation pour les carabiniers 

 Support de carabine en position « Debout » : L'utilisation d'un reposoir de carabine pour poser 

l'arme entre les coups est autorisée à la condition qu’aucune partie de ce reposoir ne dépasse en hauteur 

celle des épaules de l’athlète, cela implique aussi le tube sur lequel est monté la petite tablette supportant 

l'arme. 

Du coté Local 

Depuis quelques années, nous perdons nos tireurs de haut niveau, sans pour autant avoir envisagé la relève, 

depuis 2 ans le CTM a relancé la machine par la création d’un vivier de Carabiniers et de Pistoliers afin de 

nous permettre de rester dans l’élite nationale dans les années à venir.  

✓ Le nombre de nos tireurs sur les épreuves Locales comme Fédérales est en constante augmentation. 

✓ La prise en charge des Cadets et Juniors par notre ami Pino 

✓ La mise en place du dispositif des « Cibles Couleurs » pour le passage de grades, les étapes de 

progression pour nos Jeunes. 
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Le bilan de cette saison sportive et très nettement positif, le nombre de tirs effectués dans les diverses 

compétitions en très forte augmentation,  

Jamais le CTM n’à présenter autant de tireurs sur les pas de tirs du département, d’Ile de France et de la 

Métropole. 

           Carabiniers comme Pistoliers nous étions présent à : 

✓ Marseille pour les CdeF des Ecoles de Tir 

✓ Moulins pour les CdeF des clubs à 25m 

✓ Carcassonne pour les CdeF des clubs à 10m, avec une 7
ème

place nous restons en 1ère Division 

✓ Lanester pour les CdeF individuel à 10m,  

✓ Stage de VALNAY pour 1 Cadette et 2 Cadets  

✓ Challenge de l’ESSONNE-Sylvie LAPIERRE, 24 tireurs  

✓ Départementaux à 10m, avec 2 records de l’Essonne et 20 Tireurs dont 2 Cadets sur les 3 

disciplines à 10m. 

✓ Elise WILLIOT et Elouan BRUZEK ont évolués au sein de la structure régionale d’Ile de France. 

 

Championnats Départementaux 10m 

Etrechy et Villemoisson novembre 2018 
20 Tireurs (18 pistoliers + 2 carabiniers) = 41 matchs 

 

8 Titres de Champions Départementaux : 

➢ BRUZEK Elouan, CG en Pist.Précision, Vitesse, Standard 

➢ DELHORBE Katia, D2 en Pist. Précision, Nouveaux Records de l’Essonne 

➢ DUCREUX Isée, D3 en Pist. Précision, Vitesse, Standard 

➢ DUFOUR Julien, S1 en Pist. Précision 

 

2èmes places : 

➢ MARTIN Céline, D1 en Vitesse 

➢ DELHORBE Katia, D2 en Standard 

➢ HULOT Guillaume, S1 en Vitesse 

➢ MICHAUD Raphaël, S1 en Standard 

➢ VILMONT Richard, S3 en Vitesse 

3èmes places : 

 

➢ MARTIN Céline, D1 en Standard 

➢ HULOT Guillaume, S1 en Standard 

➢ POTORTI Giuseppe, S3 en Standard 

Championnats Départementaux 10m 

Etrechy et Villemoisson novembre 2018 

Classements par équipes 

 

CT MONTGERON, champion départemental  

➢ Mixte Pistolet précision Pistolet Standard S1 et S3 

➢ Pistolet Vitesse S1 et S3 

CT Montgeron 2
ème

 

Mixte Carabine Précision 

MARCHIORI Maxime CG, MORELLET Gwendoline D1, CACHELOU Cedric S1, RESTIVO Fabrizzio 

S1, LADAN Sebastien S1, LEFEVRE Simon S1, MAILLOT Yannick S2, JAUBERT Frederic S2, 

BARGÈS Gilles S2, RODRIGUES Manuel S3, CLEMENT Dominique S3 
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Championnats Régionaux 10m 

Eaubonne 8 et 9 Décembre 2018 
2 Champions d’IDF : 

➢ BRUZEK Elouan, CG en Pistolet Vitesse 

➢ DUCREUX Isée, D3 en Pistolet Précision 

1 Vice-Champion d’IDF : 

BRUZEK Elouan, CG en Pist. Standard 

MARCHIORI Maxime CG, MARTIN Céline D1, DUFOUR JulienS1, MICHAUD Raphaël S1, HULOT 

Guillaume S1, CACHELOU Cédric S1, LADAN Sébastien S1, LEFEVRE Simon S1, RESTIVO 

FabrizzioS1, BARGES Gilles S2, POTORTI Giuseppe S3, VILMONT Richard S3, RODRIGUES Manuel 

S3 

Championnats de France 10 m 

Lanester 28/01/19 au 02/02/19 

Pistolet Précision 

Cadet : BRUZEK Elouan 44
ème

 

Dame 1 : MARTIN Céline 71
ème

 

Dame 2 : DELHORBE Katia 10
ème

 

Dame 3 : DUCREUX Isée, Championne de France 

Sénior1 : DUFOUR Julien 34
ème

 

8 Tireurs, 14 matchs 

Pistolet Vitesse 

Cadet : BRUZEK Elouan 64
ème

 

Sénior1 : MICHAUD Raphaël 12
ème,

 HULOT Guillaume 103
ème

 

Pistolet Standard 

Cadet : BRUZEK Elouan 39
ème

 

Dame 2/3 : DELHORBE Katia 14
ème

, DUCREUX Isée 54
ème

  

Sénior1 : MICHAUD Raphaël 38
ème,

 HULOT Guillaume 88
ème

 

Sénior3 : POTORTI Giuseppe 52
ème 

 

 
 

Challenge de l’Essonne – Sylvie LAPIERRE 10 m 

Villemoisson, Etampes, Ollainville 

Décembre 2018 – Mars 2019 
151 Tireurs inscrits, en hausse 

412 Tirs sur 453 inscrits, 9% de tirs non effectués en hausse également 

13 Tireurs CTM Non-Compétiteurs pistolet / carabine  

3 premières places : 

MARTIN Céline Pistolet D1 

ALEXANDRE Matthieu Pistolet S2 

CACHELOU Cédric Carabine S1 

4 secondes places : 

LANDREAU Enzo Pistolet CG 

WILLIOT Patricia Carabine D2 

LADAN Sébastien Pistolet S1 

MAILLOT Yannick Pistolet S2 
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3 troisièmes places  

MARCHIORI Maxime CG 

LEFEVRE Simon Pistolet S1 

SIGANOS Georges Pistolet S3 

 

WILLIOT Sébastien Car. S1, MANGANO Franck Pist. S2, MARCHIORI Christian Pist. S3 
 

 

8 Tireurs CTM Compétiteurs pistolet  
 

2 premières places : 

BRUZEK Elouan Pistolet CG 

DUCREUX Isée Pistolet D3 

1 seconde place : 

DELHORBE Katia Pistolet D2 

 

RESTIVO Fabrizzio Pist. S1, BARGES Gilles Pist. S2, VILMONT Richard Pist. S3,  

POTORTI Giuseppe Pist. S3, RODRIGUES Manuel Pist. S3 

 

Equipe du Trophée 

CT MONTGERON 8
ème

 avec DUCREUX Isée, LADAN Sébastien, CACHELOU Cédric et WILLIOT 

Sébastien 

Petit rappel :  

A tous les tireurs, en vous inscrivant au Challenge vous vous engagez pour les 3 épreuves, le club avance 

financièrement vos engagements, merci donc de tenir votre engagement. 

 

Championnats Départementaux 25-50m 

Villemoisson – Mai 2019 
7 Titres de Champions Départementaux : 

➢ BRUZEK Elouan, CG en Pist. Standard, en Pist. 25m et en Vitesse  

➢ DUCREUX Isée, D1/2/3 en Pist. Standard, en Pist. 25m 

➢ DELHORBE Katia, D1/2/3 en Pist. 50m 

➢ DUFOUR Julien, S1 en Perc. Centrale 

2èmes places : 

➢ DUCREUX Isée, D1/2/3 en Pist. 50m 

➢ LADAN Sébastien, S1 en Pist. Standard 

➢ RESTIVO Fabrizzio, S1 en Perc. Centrale 

➢ MICHAUD Raphaël, S1 en Pist. 25m 

➢ VILMONT Richard, S3 en Pist. Standard 

 

3èmes places : 
➢ DELHORBE Katia, D2/D3 en pist. 25m, en Standard 

➢ LADAN Sébastien, S1 en pist. 25m 
 

Championnats Départementaux 25-50m 

Villemoisson – Mai 2019 

Classements par équipes 
CT Montgeron, champion départemental  

➢ Pistolet Standard D1 

➢ Pistolet Standard S3 

➢ Pistolet 25m S3 
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CT Montgeron 2
ème

 

➢ Pistolet Standard S2 

CT Montgeron 3
ème

 

➢ Pistolet 25m S2 
 

 

 

 

Championnats Régionaux 25-50m 

Villemoisson – Mai 2019 

8 Tireurs 

2ème place : 

➢ DUFOUR Julien, S1 en Perc. Centrale 

3ème place : 

DUCREUX Isée, D2/3 en Pist. 25m 

BRUZEK Elouan CG, MARTIN Céline D1, DELHORBE Katia D2, 

LADAN Sebastien S1, MICHAUD Raphaël S1, VILMONT Richard S3. 

  

Championnats de France 25-50m 

Moulins 20 au 27 Juillet 2019 

3 Tireurs 
Pistolet Standard 

Cadet : BRUZEK Elouan 40
ème

 

Pistolet 25m 

Cadet : BRUZEK Elouan 32
ème

 

Dame1 : GUILIANO Cyrielle 7
ème

 

MARTIN Céline 52
ème

 
 

Championnats des Clubs Pistoliers 10m 

Carcassonne 23 et 24 mars 2019 

4
ème

 Place   

Championnat Départemental   

LADAN Sébastien, MARTIN Céline, JAUBERT Frédéric,  

BRUZEK Elouan, POTORTI Giuseppe 

8
ème

 Place   

Championnat Régional  

LADAN Sébastien, LEFEVRE Simon, BRUZEK Elouan,   

MARTIN Céline, DUCREUX Isée 

7
ème

 Place   
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Division 1  

Championnat de France  

Cyrielle GUILIANO, Julien DUFOUR, Sébastien LADAN, Raphaël MICHAUD, 

Guillaume HULOT,  

Capitaine : CLEMENT Dominique 
 

Championnats des Clubs 25m 

Epreuve Régionale à PROVINS : CTM 3
ème

Club Ile de France 

DUCREUX Isée, MARTIN Céline, BRUZEK Elouan,  

MICHAUD Raphaël, DUFOUR Julien 

 

 

 

Championnat de France : Moulins 24 Juillet 2019 

20
ème

 Place   

BRUZEK Elouan, LADAN Sébastien, MARTIN Céline,  

EYNOUX Laurent, VILMONT Richard,  

Capitaine : BARGÈS Gilles Coach : BRUZEK Agnès 

 
 


