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Nos couleurs se distinguent 

Le 14 Juillet, le club organisait le 
prix Intermarché Jarnac en 
minimes/cadets comptant 

pour le tour Charente à Jarnac, un 
beau plateau , près de 110 coureurs 
les deux catégories confondus, un 
nombreux public, hélas des cadets 
qui un fois de plus, ne font pas la 
course se contentant de seulement 
sprinter pour les primes, décevant 
de se décarcasser a organiser pour 
cette catégorie. Ce mème jour, 
avait lieu le tour de la Boixe, Manu 
y prend un bonne 6e place, Florian 
12e, Eric 20e et Patrick 43e, permet-
tant à l’Acjar de remporter le clas-
sement par équipe. A Aulnay, en 
1er Ufolep, après un mois sans com-
pétition, Anthony s’octroie une ex-
cellente 5e place. Dimanche 20, à 
Vareilles, en 1ere catégorie: 10e place 
pour Manu, 17e pour Florian, 1er des 
3e catégorie, 20e place pour Eric. 
Samedi 26 à La Roche-Posay en 2e 

catégorie, Eric termine a la 6e place 
récidivant ce lundi 28 à Baignes, 

mais cette fois en 1ere catégorie, 
après une échappée en compagnie 
de 5 garçons de la catégorie supé-
rieure, ce qui lui permet de rem-
porter la victoire  en 2e catégorie. 
Bravo à notre «brave vieux» Eric et 
merci a tous ceux qui les  week-
ends représentent régulièrement, 
avec ou sans succès, nos couleurs. 

MOUTHIERS SC 

L’école de foot à nouveau labellisée  
Pour la troisième fois, l’école de football vient d’obtenir le diplôme de «Labellisation». 
Une belle récompense pour les dirigeants et éducateurs qui entourent nos jeunes. Cette 
école est encadrée par deux moniteurs brevet d’État, Ghislain et Ludovic, et le travail 
fait par ces deux éducateurs paie sur les résultats et sur l’accueil. Les U16/U18 ont ob-
tenu la première place du challenge «comportemental» organisé par le district. Alain 
Combeaud nous rejoint pour gérer cette école de football au niveau gestion et admi-
nistration, il sera aidé par Eric Gay. L’assemblée générale qui s’est tenue en juin a été 
l’occasion de certaines mises au point. Les résultats n’ont pas été à la hauteur des es-
pérances et la saison prochaine sera une saison de transition avec de nouveaux joueurs. 
Les finances du club sont saines et le bureau est renouvelé dans son ensemble.

GOND-CHAMPNIERS 

Eric Jollit à la relance 

Assemblée générale avec une 
assistance de 80 personnes, 
de Philippe Andrieux du 

club de St-Yrieix. 
Le président A. Lagarde a ouvert 
la séance avec une pensée pour C. 
Plasseraud et D. Bamber récem-
ment décédés.  
Le bilan moral affiche 270 licen-
ciés. Les finances sont saines mais 
amputées de 4.000€ (seulement 
2 manifestations). Le tournoi jeu-
nes aura lieu le 6 septembre. 
L’équipe fanion n’a pu éviter la 

relégation. Saison difficile pour 
l’équipe C. Présentation du nou-
veau responsable seniors Eric Jol-
lit, très impliqué dans le chal-
lenge à relever. 17 arrivées pour 3 
départs.Le parcours des fémini-
nes, 6e en DH avec un effectif per-
burbé, blessures, naissances, avec 
l’arrêt de joueuses cadres, les obli-
gations de la fédération (FFF), 
l’équipe ne repartira pas.  
Reprise de l’entraînement le 
1e août.  
 www.eschampniers.fr.

LA ROCHEFOUCAULD 

Les jeunes rugbymen en stage

Au cours du mois de juillet, 
avait lieu le stage Kappa orga-
nisé par Vincent Aubrit ani-

mateur du La Roche Rivières  
Football Club Tardoire à Bel Air. 
Pendant une semaine, les jeunes 
passionnés du ballon rond ont joint 
l’utile à l’agréable. Des séances d’en-
traînement et des matchs bien en-
tendu, mais également des échan-
ges avec l’équipe du stage Kappa 
Rugby et un mercredi récréatif qui 
a remporté un vif succès ! Pour Vin-
cent l’animateur du club, le pari a 
été relevé. «Le but de ces stages est 
bien sûr pour les enfants, de prati-
quer le sport mais également d’ap-
prendre à vivre ensemble. Pendant 

cette semaine on a partagé le ballon 
mais aussi les jeux, les repas, ...et 
plein de moments sympas !» Tous 
sont partants pour renouveler l’ex-
périence l’année prochaine.

Le club de Tir sportif 16 va pour 
la septième fois sortir des car-
tons  poulets, cochons, din-

dons et  mouflons, en silhouettes 
métalliques pour l’organisation 
des championnats de France de 
tir sur cibles. Il va se dérouler 
dans les profondeurs d’une car-
rière désaffectée, comprenant 
quatre pas de tir allant de 25 à 
200 mètres sécurisés, et opéra-
tionnels en même temps, du di-
manche 3 août  à 13 heures au sa-
medi 9 août, à 18h30.  
Au-delà de son aspect ludique, la 
silhouette métallique est une dis-
cipline de tir sportif à part entière 
qui requiert une grande précision, 
la première édition a eu lieu à 
«Les Vaulges» à Nemours en 
1982.  
Ce sport spectaculaire et visuel, a 
connu un réel succès dès le dé-
part, permettant aux tireurs tradi-
tionnels de continuer à pratiquer 
leur loisir favori mais dans des 
conditions plus rustiques, les 
stands étant ouverts et soumis aux 
aléas météorologiques. Le prési-
dent Didier Boireau assisté de 
nombreux licenciés et bénévoles 

mettent la touche finale à la pré-
paration de cette grande messe.  

Plus de 250 tireurs, hommes et 
femmes de tout l’Hexagone sont 
attendus sur les pas de tir pour 
mettre à terre poulets, cochons, 
dindons et mouflons, dans les dif-
férentes disciplines carabine petit 
et gros calibre, pistolet petit et 
gros calibre. Les disciplines gros 
calibre se tirent de 50 mètres pour 
les poulets, 100 mètres pour les 
cochons, 150 mètres pour les din-
dons et 200 mètres pour les mou-

flons. En petit calibre et le Fields, 
les distances sont à 25 mètres 
pour les poulets, 50 mètres pour 
les cochons, 75 mètres pour les 
dindons et 100 mètres pour les 
mouflons. Le club organisateur 
aura six fines détentes sur les pas 
de tir avec Daniel Audoin ancien 
champion de France, où bon 
nombre devrait monter sur le po-
dium.  
D’autres grosses pointures (cham-
pion de France, d’Europe et du 
monde) seront au rendez-vous 
avec le Charentais Laurent Boulot 
(champion du monde 2013),  Ro-
bert Astier (région Paca), Jean-
Claude Rancy (Centre). Camille 
Boulot, la fille de, a été à bonne 
école, elle devrait être bien placée 
sur le podium en petit calibre. 
Plusieurs de ces tireurs revien-
nent des championnats du monde 
qui se sont déroulés en Tchéquie 
avec de nombreuses récompen-
ses. Remise des récompenses gros 
calibre, mercredi 6 août à 18 h30 
et petit calibre samedi 9 août à 14 
heures. Lors de ces championnats 
de France, le public pourra accé-
der au site gratuitement. 

Les meilleures gachettes 
à Aussac-Vadalle   

Aussac-Vadalle a déjà accueilli la compétition il y a trois ans.  Photo archives CL

A partir de dimanche et pendant une semaine, plus de 250 tireurs 
viseront des silhouettes métalliques sur le pas de tir. 

TIR SPORTIF CHAMPIONNATS DE FRANCE 

ANGOULÊME VC

Jonathan Touyéras sur le podium à Aumagne 

Samedi à Aumagne (17), belle 
course de nos coureurs qui ne 
manquèrent aucune échappée, 

seul manque le principal: la vic-
toire. Jonathan Touyéras monte sur 
la 3e marche du podium, Jérémy 
Barret est 11e, son père Eric 16e, Si-
mon Rouyer qui n’a pu rester dans 
l’échappée termine dans le peloton 
de même qu’Olivier Bossis. Mi-
chaël Lair de retour à la compéti-
tion après son accident termine un 
peu plus loin. Dans la course d’at-
tente PC, Andréa Tardieux ter-
mine 2e. À la Roche-Posay, Maxime 
Queyret est 12e. Antoine Dempuré 
prend la 8e place en minime à Po-
marède dans le Lot. Ca va mieux du 
côté de l’Ufolep ou Nicolas Leclerc 

s’adjuge une nouvelle victoire pour 
la 2e année consécutive à Saint-Pa-
lais-de-Négrignac, Salvatore Di 
Persio est 3e. Dimanche, Valérie Sa-

pena (photo) est victorieuse du côté 
de Chassaignes en Dordogne tan-
dis que Pascal Perrocheau est 6e à 
Boscamnant et Nicolas Leclerc 7e.

Au-delà de son aspect 
ludique, la silhouette 
métallique est une 
discipline de tir sportif 
à part entière  
qui requiert  
une grande précision

”


