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Challenge Droguet

Beau succès à Roanne
En se classant 5% la
Cible Roannaise laisse
le trophée rejoindre la
Bourgogne puisque
l'Étoile Auxonnaise
(561 points) remporte
la victoire.

La Cible Roannaise organi
sait durant trois jours le

Challenge Droguet comptant
pour le circuit national de Tir
avec Armes Réglementaires.
La compétition a été un véri
table succès, le nombre d'ins
crits ayant encore été amélio
ré.

Fusil à répétition
manuelle :
un Stéphanois
vainqueur

Avec 147 tireurs représen
tants 46 clubs et 427 plans de
tir, les meilleurs compéti
teurs, venus de la France en
tière, se sont affronté à tra-

vers les différentes

disciplines. Ces dernières
étaient réparties en fonction
des calibres, du type d'arme,
de la distance et de la rapidité
d'exécution. Par exemple
pour le tir à 200 m, un des
plus spectaculaires, les ti
reurs avaient 5 cartouches

d'essai pour se régler puis
10 cartouches par série de 5
minutes pour les tirs de préci
sions. Cette épreuve se faisait
sur des cibles électroniques
qui retranscrivaient en direct
sur des écrans les impacts des
tireurs. À noter le sacre du
Stéphanois Hervé Mialon
avec son fusil à répétition ma
nuelle.

Au final, ces trois jours de
compétition ont permis aux
organisateurs de la Cible
Roannaise, par le biais de son
président Patrick Burdin, de
confirmer le succès de ce

challenge et l'excellence de
ses compétiteurs.

l_s
Le tir à 200 m est un tir couché qui s'effectue sur des cibles électroniques et demandede la part des
compétiteurs de grandes qualités de précision et de concentration. Photo Progrès/Benoit DARCQ
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Fusil à répétition manuelle : Hervé Mialon (Saint-
Etienne) ; Fusilsemi-automatique petit calibre : Ré
mi Cschackman (Étoile Auxonnaise). Fusil semi-
automatique gros calibre : Olivier Koch (Lorraine
(54). Arme modifiée : Rémi Cschackman ; Carabi
ne 22 LR 50 m : Hugues Jovin (Star Clermont) ;
Carabine 22 LR Semi-auto : Mickael Pognat (Le
Creusot). Pistolet - Revolver : Hugues Jovin ; Com
biné Fusil répétition/Pistolet-Revolver : Jérémie

Chauvelot (Étoile Auxonnaise) ; Combiné Fusil
semi-automatique/Vitesse Militaire : Jérémie
Chauvelot ; Classement individuel sur les trois
disciplines 25, 50, 200 m remporté par Hugues
Jovindevant JérémieChauvelot et Patrick Burdin

Le palmarès complet est accessible sur le site- du
club www.lacibleroannaise.fr et de la FFTii

www.fftir.org.


