
La Société de tir brille aux départementaux à 10 

mètres 

Publié le 13/11/2017 à 03:50, Mis à jour le 13/11/2017 à 09:49  

Le club de tir de Montgiscard, la STVH, a participé les 3, 4, et 5 novembre à Fenouillet aux championnats 

départementaux de tir à air comprimé ou pas moins de 117 tireurs ont affûté leurs yeux et leur précision dans 

plusieurs disciplines à 10 mètres. Cette année, seuls 5 tireurs ont représenté le club de Montgiscard lors de ces 

qualificatifs vers la région qui se tireront le 2 et 3 décembre à Saint-Gaudens, juste avant les championnats de 

France qui auront lieu à Tarbes la semaine du 6 au 10 février 2018. 

Le club de Montgiscard a présenté lors de ces épreuves 5 tireurs, une féminine, et quatre masculins, dans 4 

disciplines différentes : pistolet et carabine précision, pistolet vitesse, et pistolet standard. Les résultats sont 

encourageants malgré un fort taux d'absentéisme occasionné par les vacances scolaires. Dans la série Précision 

carabine, Paul Witt, minime surclassé en cadet, obtient la sixième place ; Céline Carrière et Paul Vallez se 

classent troisièmes, et Serge de Viguerie à la seconde place. 

 

Pour les pistoliers, deux représentants de la STVH ont participé à trois épreuves différentes en précision, vitesse 

et standard. En junior garçon : Aymeric Vialard obtient la seconde place en précision, et se classe premier en 

standard. Quentin Rubini obtient dans ces trois disciplines en senior 1 : la 5e place en précision, 1re en vitesse, 

et 1re en standard. Au total, la STVH revient avec 3 médailles d'or, 1 médaille d'argent, et 2 médailles de 

bronze. 

 

Encore bravo à ces tireurs et rendez-vous à tous lors des prochaines sélections à venir. Un petit rappel 

concernant le club de la STVH : il se situe chemin des Romains à Montgiscard. Le club est ouvert tous les jours 

sous présentation de sa carte Club, quelques places sont encore disponibles pour les enfants garçons et filles à 

l'école de tir tanche d'âge de 8 à 14 ans et cadets le mercredi après-midi de 14 heures à 17 heures. 
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