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Cela a été une semaine diffi-
cile pour les animaux repré-
sentés par des silhouettes 

métalliques de teinte noire, lors 
du championnat de France qui se 
déroulait à Aussac-Vadalle.  
Ces cibles allant de 100 grammes 
à 1 kilo pour le petit calibre et de 
5 à 30 kilos pour le gros calibre 
vont pouvoir passer à la peinture 
avant d’être remisées, à force 
d’impacts pour les faire chuter. 

Plus de cent soixante fines déten-
tes se sont tiré la bourre avec fair-
play, dont l’équipe de France au 
grand complet qui revenait du 
championnat du monde à Decin 
en Tchéquie avec dans ses rangs, 
les Charentais Laurent Boulot et 
son compère Alain Salaun de l’AS 
Ruffec ainsi que Daniel Audoin 
de TS 16 et Gérard Rudzinski du 
CT du Castellas (Provence) qui a 
participé individuellement à 
l’épreuve.  
Une vingtaine de femmes et sept 
jeunes dont deux jeunes filles pre-
naient part à cette compétition 
nationale. Le Poitou-Charentes 
était représenté avec onze com-
pétiteurs dont une jeune détente 
de l’AS Ruffec avec Sandra Jo-
slain. 
Sur l’ensemble de ce champion-
nat, pas moins de 790 tirs étaient 
programmés, avec près de 32 000 
cartouches tirées, avec parfois 18 
tireurs sur le pas de tir. Ce cham-
pionnat s’est déroulé dans de très 
bonnes conditions à part quel-
ques averses en matinée, mais pas 
de trace des caprices d’Éole, donc 
l’idéal pour les compétiteurs.  
Lors de ce championnat de 

France, de jeunes gâchettes sor-
tent du rang et d’autres confir-
ment avec Vincent Errebau de 
l’AL Linselloise décroche un titre 
de champion de France à la cara-
bine, Camille Boulot de l’AS Ruf-
fec, médaillée par équipe sur ce 
championnat. Jérôme Labatut de 
l’AS Montpelliéraine avec son ni-
veau d’expérimentation s’est qua-
lifié au dernier championnat du 
monde et confirme son niveau in-
ternational. Christophe Valiton 
du S T Herimoncourt, lui aussi a 
participé pour la première fois au 
championnat du monde et Fran-
çois Crizet de Chinon, qui fait une 
bonne performance au tir debout, 
en petit calibre.  
Ce championnat met fin à la sai-
son qui reprendra en septembre 
avec le début du circuit national. 
C’est la Lorraine qui accueillera 
l’an prochain, le championnat de 
France à Volmerange-les-Mines. 
 
Palmarès 
RRevolver petit calibre. Laurent 
Boulot AS Ruffec (PC). 
Production petit calibre. Yves Le-
couillard CT du Castellas (Pro-
vence). 
Debout petit calibre. François 
Croizet ATS du Chinonais (Cen-
tre). 
Unlimited petit calibre. Jean-
Claude Rancy AST St Pierre (Au-
vergne). 
Combiné petit calibre. Laurent 
Boulot AS Ruffec (PC). 
Equipe pistolet petit calibre. CT 

Castelpontin (Auvergne).  
Combiné debout. Sylvain Kaleta 
CT Castelpontin (Auvergne). 
Equipe debout. CT Castelpontin 
(Auvergne).  
Carabine légère. Jean-Pierre Bar-
tolone Girondins Bordeaux 
(Aquitaine). 
Carabine silhouette. Vincent Er-
rebau AL Linselloise (Nord Pas 
de Calais). 
Combiné carabine petit calibre. 
Véronique Fenaux la Barisienne 
(Lorraine). 
Equipe carabine petit calibre. Gi-
rondins Bordeaux (Aquitaine). 
Field pistolet production. Chris-
tophe Valiton S T Herimoncourt 
(Franche-Conté). 
Field optique. Robert Astier CT 
du Castellas (Provence). 
Combiné field. Robert Astier CT 
du Castellas (Provence). 
Equipe field pistolet. CT Castel-
pontin (Auvergne).  
Revolver gros calibre. Gilles carré 
CO Trithoise (Nord Pas de Ca-
lais). 
Production gros calibre. Jean-
Claude Rancy AST St Pierre (Au-
vergne). 
Debout gros calibre. Sylvain Ka-
leta CT Castelpontin (Auvergne). 
Unlimited gros calibre. Laurent 
Boulot AS Ruffec (PC). 
Combiné gros calibre. Frédéric 
Deloges Cible Soisy/Seine (Ile de 
France). 
Equipe pistolet gros calibre. AS 
Ruffec (PC). 

Guy DESAPHY

Assac-Vadalle: Boulot 
a fait le métier 

Gérard Dalle-Fratte a récompensé les lauréats des championnats de France. Photos Guy Desaphy

Le tireur ruffécois a décroché trois titres nationaux à l’occasion des 
championnats de France qui se sont déroulés à Aussac-Vadalle.

TIR CHAMPIONNATS DE FRANCE SILHOUETTES METALIQUES

Plus de cent soixante 
fines détentes se 
sont tiré la bourre, 
dont l’équipe de 
France qui revenait du 
championnat du 
monde en Tchéquie

”

Carton plein pour le Charentais Laurent Boulot. 

Emmeline a remporté la 
manche de Coupe du 
Monde de descente à 

Windham (Etat de New York) 
ce week-end, dernière halte 
avant Méribel et la finale de la 
coupe du monde.  C’est sa 
deuxième victoire cette saison 
après Fort William. 
Le week-end aura été chargé 
en émotion sur une piste très 
sèche et rapide, les meilleurs 
descendant en moins de 2’25,  
avec des pointes à plus de 
70km/h. 
Après la déception à Mont  
Sainte-Anne où Emmeline 
Ragot avait pris la 3ème place 
à seulement 7/10 de seconde  
de la 1ère, et à 4/100 de la 
deuxième, cette victoire prend 
donc une saveur particulière. 
Parce que ce succès replace 
totalement la pilote Lapierre 
dans le jeu du général avant la 
finale de Méribel. C’est aussi 
une revanche personnelle sur 

un circuit où la Charentaise 
avait chuté lourdement il y a 
deux ans à deux mètres de 
l’arrivée et avait fini troisième. 
Un souvenir douloureux 
balayé de belle manière. 
Dans cette victoire, il y a aussi 
le bonheur de battre sa 
meilleure ennemie: Rachel 
Atherton. L’Anglaise du team 
GT avait réalisé le meilleur 
temps des qualifs, mais 
dernière à s’élancer, elle n’est 
pas parvenue à déloger la 
Française. De quoi reprendre 
un bel avantage 
psychologique, deux semaines 
avant Méribel. En attendant, 
Emmeline Ragot conserve sa 
2ème place au général de la 
coupe du monde et se 
rapproche de la leader, mais 
les écarts se resserrent  entre 
les 3 pilotes: l’Anglaise Manon 
Carpenter, Emmeline Ragot et 
l’autre Britannqiue Rachel 
Atherton.

VTT
Victoire en Coupe du 
Monde pour Ragot

Deuxième succès cette saison Pour Emmeline Ragot. Repro CL

FOOTBALL

Cognac a ouvert son 
compteur victoires

L ’UACF a remporté samedi 
soir sa première victoire de 
préparation en dominant 

Yzon Vayres (DHR) sur le score 
de 4 buts à 2. 
La première sur le banc de Ma-
thieu Robin à la Belle Allée aura 
donc été la bonne pour les Co-
gnaçais qui ont remporté, assez 
logiquement, leur premier suc-
cès.  
Les coéquipiers de Paillères, bu-
teur de la tête sur un coup franc de 
Vignaud, ont de nouveau affiché 
de belles promesses dans le jeu, 
rapidement mis sur orbite par 
Mbala Malita. Mis à l’essai par Co-
gnac, le jeune cousin d’Alain Lo-
gombe, parti rejoindre la première 
division Chypriote, a été lancé à la 
limite du hors-jeu par Tourrais, 
pour remporter son duel, sans 
trembler.  
Puis, Tourrais a de nouveau servi 
le buteur qui a offert un but à Lu-
gand sur un plateau. Entre-temps 
Ktaoui avait égalisé en profitant 
d’un marquage laxiste sur corner 
et d’une sortie approximative de 
Javalet. Paillères a donc corsé l’ad-
dition avant que Rabaud, d’une 
magnifique reprise de volée, ne 
lobe Javalet, suite à un nouveau 
corner mal repoussé. 
L’attaque cognaçaise, pourtant 
dans l’attente d’un renfort en 
pointe, se porte bien. En tête de 
file Ibourg qui a inscrit son troi-
sième but de la semaine en rem-

portant un face à face peu après 
l’heure de jeu. A l’image d’un Vi-
gnaud omniprésent, Mbala Ma-
lita, un but et une passe décisive, 
a convaincu.  
Avec Tourrais, deux passes décisi-
ves et à l’origine des deux autres 
buts, aligné sur le flanc gauche de 
l’attaque, non seulement une con-
currence va naturellement s’ins-
taller, mais cette victoire, face à 
une DHR, a laissé entrevoir la plé-
thore de choix qui vont s’ouvrir à 
Mathieu Robin pour la composi-
tion de ses onze de départ... une 
fois les absents revenus et les ulti-
mes renforts offensifs signés. 

Pierrick LE GOFF  
MMathieu Robin. «On avait vu de 
belles choses sur les deux premiers 
matches. Ce soir je suis content 
du résultat mais aussi du contenu 
et de l’état d’esprit. Il y a eu plus de 
rigueur et de concentration. J’ai 
constaté des progrès sur l’aspect 
offensif mais aussi et surtout sur 
l’aspect défensif. Il y a encore des 
choses à améliorer mais c’est en-
courageant». 
 
Cognac 4 
Yzon Vayres 2 
CHÂTEAUBERNARD. Mi-temps: 3-2.  
BUTS. Mbala Malita (2e), Lugand (15e), Paillères 
(22e), Ibourg (64e) pour Cognac. Ktaoui (6e), 
Rabaud (35e) pour Yzon Vayres. 
COGNAC. Javalet; Marchais, Kaba, Charrier, Jover; 
Paillères, Lafond, Vignaud; Lugand, Mbala Malita, 
Tourrais. Rentrés en jeu: Migné, Audouin, Moco, 
Camara, Ibourg. Entraîneur : Mathieu Robin.


