SAISON 2021/2022.
COMPTE RENDU Sportif de la STC.
Monsieur le Président, Messieurs, Moumen Achou élu représentant
le Maire du Creusot David Marti et délégué aux sports, M. Arnaud
Deleplanque conseillé aux Sports, et M. Serge Cognard représentant
l’OMS de la ville du Creusot, Madame et Messieurs les membres du
Comité Directeur de la STC, amis sociétaires, bonjour à tous.
La situation sanitaire est presque un mauvais souvenir, les tireurs ont
repris leur habitude sans trop de contrainte, mais je déplore malgré
nos 413 licenciés qui est un record d’effectif un manque de
compétiteur dans nos rangs de l’école de tir et parmi les adultes,
certains ont baissés les bras, deux ans sans compétitions les esprits et
les habitudes ont changés.
Je vais donc vous résumer un bilan sportif honorable et prometteur.
Pendant cette pandémie il a fallu trouver des solutions, avec mon
petit groupe nous avons tout de même travaillé en semi-extérieur
pendant presque deux saisons , puisque l’accès des salles intérieurs a
été bannies plusieurs mois et à plusieurs reprises, les entrainements
à air comprimé qui est la base se sont pratiqués sur des installations
provisoires malgré des températures négatives en extérieur , le
montage d’un pas de tir 10 m armes air comprimé sous l’auvent du
50 m a été bénéfique pour certains de mes jeunes, bien sur le port du
masque restant obligatoire.
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Une fois la réintégration du pas de tir en salle il a fallu suivre un
protocole rigoureux, Jean Paul Coussot a réalisé des séparations
suspendues créant ainsi des box individuels, une grande partie des
jeunes ont gardé leur masque pour tirer. Les encadrants et
permanents ont gardés le masque durant toutes les séances et
durant de longs mois, nous avons fini par nous habituer.
Bilan sportif des élèves de l’école de tir, et des jeunes.
La saison qui vient de s’écouler est exceptionnelle, pas par le nombre
de jeunes mais par la progression fulgurante de deux de nos cadettes
qui n’ont rien lâchés. La Covid leur a volé leurs deux saisons chez les
minimes, c’est comme une espèce de vengeance en arrivant chez les
cadets et en explosant leur score à chaque entrainement.
Nos championnes de France benjamins filles à la carabine en 2019,
Nesrine-Sarah Bechelaghem et Lolita Nectoux sont passé chez les
grands en accédant directement dans la catégorie Cadet.
La volonté de trouver des talents par la fédération m’a amené à
proposer une douzaine de jeunes issu des clubs Bourguignons étant
le responsable régional de la détection des talents ,des matches de
sélections ont réuni les jeunes en début de saison ceci jusqu’en
décembre 2021 , certains ont été retenus pour continuer l’aventure
et participer à des regroupements nationaux à Strasbourg ,Sens et
Orléans , le but intégrer les rangs du Collectif cadet qui était en
perdition par manque de candidats .Après plusieurs regroupements
et sélections ,puis par le passage obligatoire d’évaluations nationales
et au vu des résultats obtenus , Lolita Nectoux rentre sur les listes du
Ministère des Sports comme Espoir Cadet fille , entre-temps Lolita a
passé avec succès les examens d’entrée en sport études . Elle a
intégré le CREPS de Wattignies dans les Hauts de France et a déjà fait
sa rentrée scolaire fin août, Nesrine-Sarah Bechelaghem dès ses
premières évaluations nous a crédité de scores à faire pâlir les
titulaires des équipes de France adultes, en février elle gagne haut la
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main les deux titres aux Championnat de France à Besançon. Nesrine
a sauté une classe et a fait son entrée direct comme Espoir Relève
Para-Tir et pourrait prétendre à une place de titulaire. Lors de son
stage d’évaluation au centre national de Châteauroux début mai
Nesrine a battu les trois records de France dans trois disciplines
différentes. Scénario catastrophe, lors de son passage pour
l’accession au niveau International le groupe de Médecins et de Kiné
référents l’ont déclassé lors des examens pour dossier incomplet ;
malgré la validation nationale. Il va falloir se battre auprès des
Professeurs, médecins et kinésithérapeutes pour récupérer des
attestations validant ses différents handicaps et pathologies, afin de
reconquérir ses classifications.
Chapitre financements, aides aux cadettes.
Depuis début novembre 2021 juste après les intégrations des filles en
collectif national je m’efforce de réunir des financements auprès
des administrations liés à l’aide aux jeunes pour équiper nos filles ,
merci au Conseil départemental et à son Président qui a validé mes
deux dossiers ; merci à la Ligue de tir de Bourgogne et à son nouveau
Président Thierry Thévenet qui nous a attribuer une subvention
exceptionnelle pour chaque fille , merci aux donateurs privés pour
leur aides et dons, merci à la Manufacture de MICHELIN Blanzy pour
sa contribution dont des représentants de la Direction sont venus
visiter le club et admiré des démonstrations de nos filles , ces
financements et dons ont contribué et contribueront à l’achat
d’équipement de haute performance , le matériel de haute précision
coûte cher, ces besoins ont été listé par et sous les conseils des
entraineurs Nationaux qui entrainent maintenant nos filles lors des
rassemblements des Collectifs . Merci à la Ville du Creusot pour sa
subvention exceptionnelle qui couvrira un petit quart des
investissements. Merci à Quentin Caney pour avoir organiser une
vente massive de produits régionaux.
. Merci aux parents des filles pour les différents investissements
vestimentaires et petits matériels. Ma quête auprès des donateurs
continue, une dizaine de grosses entreprises locales ont été
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sollicitées sans trop de succès, la MPDH de Saône et Loire devrait
également nous aider.
Nos jeunes.
Du côté des autres jeunes et pour renouer avec la compétition la
Fédération ayant entendu les complaintes des entraineurs régionaux
et Nationaux du manque d‘activité pendant et après la Covid , a
trouvé une solution de secours en organisant un challenge National
en ligne dès la fin du mois de mai 2021 pour les élèves des écoles de
Tir du territoire , le but faire tirer les jeunes en condition de
Championnat au sein des clubs et faire remonter les résultats à la
Commission Nationale le tout avec les consignes sanitaires , le Club
du Creusot était candidat, une douzaine de nos élèves ont joués le
jeu , certains ont mêmes tirés plusieurs matches , plusieurs périodes
ont été proposés
,des résultats prometteurs ont mêmes été
enregistrés , le lien avec la compétition est plus ou moins renoué ,les
jeunes ont pu tirer de juin 2021 jusqu’ à mai 2022 , des classements
nationaux ont été établis tous les deux mois . Cette expérience a
permis à 1500 jeunes de tirer à distance et à une dizaine de gamins
du club de franchir le pas, s’en sont suivi les championnats
départementaux et régionaux, bilan nous avons deux jeunes qui ont
connus les frissons et les sensations d’un Championnat de France fin
mai 2022 à Montluçon.
Résultats de la saison 2021/2022.
Ecole de Tir : un certain nombre de médailles ont été gagnées par
nos jeunes , parmi eux on retrouve , Fédoua Fatéma Bechelaghem
elle est Championne de Saône et Loire en benjamin fille à la carabine
et gagne le titre régional , Augustin Pluchery a bien progressé ,
malgré sa veste de tir qui le gratte , il est champion de Saône et Loire
et Médaillé de Bronze au Bourgogne chez les minimes , les jeunes de
l’école de tir totalisent 12 podiums pour la saison , pour une reprise
totale des bases et avec un effectif de petits nouveaux c’est correct ,
mais il y a aucune comparaison avec la saison 2018/2019 ou les
jeunes expérimentés de l’époque par plusieurs années de pratique
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avaient obtenu 53 podiums dont plusieurs au France .Je félicite nos
jeunes compétiteurs qui ont participés aux différents critériums,
championnats et aux jeux de Saône et Loire 2020 reporté fin Mai
2022 pour cause de Covid . Bravo à Hoani, Valentin, Matthéo nos
poussins, bravo à Auréa, Fédoua, Baptiste, Justin, Mathis nos
benjamins et Augustin notre minime, 9 élèves ont participé aux
compétitions sur un effectif de 26.
2 cadets et 2 juniors.
Ce sont les seuls ‘’survivants ‘’ de l’après Covid dans les catégories
cadets/juniors, nous avons que quatre compétiteurs sur un effectif
de 19 jeunes, nos deux cadets filles de 14 ans, et deux étudiants de
moins de 20 ans.
Résultats de nos cadets filles
Lolita Nectoux est Championne de Saône et Loire et de Bourgogne à
la carabine 10 m indoor et se classe parmi les meilleures cadettes
Françaises lors du Championnat de France hiver à Besançon, Lolita
est également Championne de Saône et Loire à la Carabine 22 lr 50
mètres couché, et première aux trois positions avec le nouveau
record départemental, plus deux titres au Régional 50 mètres pour
Lolita, pour ses premiers France 22 lr à Volmerange en Lorraine elle
termine 10ème sur 55 filles classés au 60 balles couché avec un de ses
meilleurs score à savoir 605,0 points, au trois positions 120 coups
notre championne termine 15ème sur 52 filles qualifiés avec un très
bon score.
Nesrine-Sarah Bechelaghem, à la carabine air comprimé, est
Championne de Saône et Loire et de Bourgogne en Couché et au
debout, au Championnat de France à Besançon Nesrine gagne les
deux titres dans les deux disciplines avec en prime les deux records
de France. Lors des évaluations Nationales au début du mois de mai
Nesrine casse les codes en obtenant des résultats proches des
adultes sélectionnés lors de la dernière Olympiade, elle revient avec
les trois nouveaux records de France dont deux à la carabine air
comprimé et un à la carabine 22 lr.
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Résultats de nos adultes.
Pour la saison 2021/2022 le club a totalisé 177 Podiums cumulés,
vous pourrez voir le détail sur le tableau récapitulatif, zéro médaille
pour la saison 2020/2021 toutes les compétitions ont été annulées,
contre 72 en 2019/2020 qui était déjà une demi-saison tronquée par
la Covid, à titre comparatif nous ne sommes pas très loin des 192
médailles gagnées en 2018/2019 lors de la dernière saison pleine et
sans contrainte.
Pour tous, la reprise et le rythme n’a pas été facile, certains ont
complètement décroché ou mêmes arrêtés.
Pour renouer avec les rencontres, le Comité Départemental a
proposé en début de saison la reprise des Coupes 10 m indoor ; puis
le retour progressif des divers championnats pour finalement se
retrouver au Championnat de France d’Hiver à Besançon en février
2022, événement qui avait été annulé deux ans de suite, le club a
présenté quand même 16 tireurs sélectionnés dont certains se sont
qualifiés dans plusieurs disciplines. Bilan deux titres à l’arbalète avec
à l’honneur Gaëtan et Philippe Bagnard qui gagnent chacun dans leur
catégorie, et deux titres pour Nesrine en cadet Para-Tir, le club
ramène également deux podiums par équipe, et des places
honorables dans d’autres disciplines. Les disciplines Olympiques
carabine et pistolet de précision 10 mètres sont boudés chez les
jeunes adultes, heureusement que nos cadettes filles et que nos
séniors 3 sont là pour poursuivre la tradition.
La section TAR se porte bien, le Championnat départemental qui s’est
déroulé au sein du club a été un vrai succès pour nos tireurs avec 19
podiums en individuel et 6 titres par équipe, nos tireurs se sont
confrontés aux meilleurs de la Région à Auxonne, à l’issu des
Régionaux 7 tireurs ont décroché une qualification au France à
Châteauroux, dont 2 pour Bernard Gerbeau. L’équipe Pognant Caney
et Gresset est vice-championne de France à la cara 22lr semiautomatique, en 2019 la même équipe avait gagnée de titre à
Vitrolles. Du côté des poudreux l’effectif est en baisse, les amateurs
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de poudre noire se compte sur les doigts d’une main, mais le
principal est de participer pour poursuivre la tradition, Bernard
Gerbeau toujour lui s’est qualifié au France dans deux disciplines, une
médaille de Bronze dans la discipline Lamarmora vient clore une belle
saison pour Bernard ; c’était à Chinon lors des championnats de
France Armes Anciennes.
Nous avons un représentant dans la discipline Rimfire ou appelé 22
Hunter c’est du tir de haute précision ; Philippe Leboutilly a consacré
beaucoup de temp et d’argent pour arriver au niveau de compétence
qu’il a actuellement ; il s’est qualifié au France, merci à lui pour son
aide dans différents domaines.
Du côté de l’arbalète Field IR 900 nous avons présenté une
délégation de 12 adultes, qui ont concouru au France à Cusset dans la
banlieue de Vichy, la compétition a été arrêtée dû aux orages, les
classements se sont faits au cumul sur deux distances, Jean Paul
Coussot surclassé à sa demande gagne chez les séniors , Phillipe le
Président est médaille d’or chez les vétérans et Marie Dutreuil
termine 4ème après finale chez les dame , nous avions 3 équipes
d’engagée dans trois catégories différentes , une seule a été classé
faute de concurrents dans les autres clubs , les séniors reviennent
médaillés d’or , par contre nous n'avons plus aucun cadet et juniors,
la relève arrive mais les jeunes passionnés par l’arbalète n’ont pas
encore l’âge requis .
Les disciplines ISSF carabine pistolet de précision ne font plus
recettes, 6 participants au départemental, plus que trois au régional
et une seule représentante pour les France.
Du côté des Internationaux
Nicolas Mutin a été sélectionné pour sa première sortie
internationale, il a participé à une Coupe du Monde en Croatie à
l’arbalète Field IR 900 mi-juillet, il termine 5ème dans sa catégorie et
4ème au tournoi lors des finales.
Mi-août nous avons deux compétiteurs qui ont été retenu en équipe
de France à l’Arbalète fied IR 900, Gaëtan Bagnard et Nicolas Mutin
ont participés aux Championnats du monde arbalète en Hongrie.
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Palmarès de Nicolas : 3ème à la Coupe de la Ville en individuel, 3ème au
championnat du monde en individuel vétéran, et champion du
monde match Play lors des finales vétérans.
Palmarès de Gaëtan : 4ème à la Coupe de la Ville en individuel chez les
séniors, 1ier par équipe à la Coupe de la Ville, 8ème en individuel au
championnat du monde chez les séniors, et 2ème par équipe au
championnat du monde.
Marie Dutreuil en Dame1 reste dans le collectif France.
Evénements et Remerciements
Secteur Formation : suite à l’arrêt des formations dû à la Covid, reste
en lice au bout de deux ans que Florent Billon qui a obtenu le
diplôme d’accueil le CAC, il a continué son cursus malgré les
contraintes sanitaire jusqu’à l’obtention du brevet fédéral Animateur
qui a été validé, il a obtenu son diplôme d’Animateur le 17 juillet
dernier.
Je souhaite la bienvenue aux licenciés qui ont rejoint le club à la suite
de mutation pour divers raisons, changement de région et
rapprochement par choix personnel, en particulier la famille Desbois
et Fabien Gallet.
Je remercie André Krzelj notre webmaster qui alimente le site du club
(STC71.org) et qui le tiens régulièrement à jour.
Merci aux Presses locales, je pense à Creusot-infos et au JSL, qui ont
diffusés nos événements, les divers résultats, et des reportages liés à
nos activités.
Bravo à certains adultes et à nos jeunes tireurs qui ont validé
différents niveaux de cible couleur durant la saison, nous avons
dépassé la barre des 100 diplômes cumulés référencés.
Merci aux bénévoles travaux qui se reconnaitrons
Je remercie vivement Pierre Lejeune et Hervé Godot qui ont pris le
relai des permanences avec une présence presque totale, ceci suite à
la nouvelle convalescence de Norbert Biechy et pour pallier à
l’absence de Marc Gilot suite à sa longue maladie , il a fallu faire avec
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pour tenir les permanences , et encadrer les nouveaux licenciés lors
des séances découvertes , merci à Laurent Beste qui s’est investi dans
l’encadrement école de tir ,CVJ et découverte auprès des nouveaux
licenciés ; merci aux d’encadrants qui ont mené à bien les séances du
CVJ malgré la chaleur étouffante des mois de juillet et août , 90
jeunes ont suivi les conseils des moniteurs sans accros .Merci à Léo
Nay le Nivernais un étudiant STAPS de l’IUT du Creusot qui est venu
renforcer l’équipe et assurer une partie de l’encadrement des jeunes
les mercredis , son stage d’intégration dans une structure sportif et
ses missions à manager ont été un vrai succès ,vous pouvez voir sur
notre site son rapport de fin de stage avec la mise en place de
certains thèmes ceci durant toute une saison, j’ai été son tuteur en
lien direct avec M. Raphaël Leca directeur du Centre Condorcet et
responsable de la formation STAPS , je félicite Léo par son travail
accompli et pour son sérieux ,il fera sa rentrée universitaire sur Dijon
cette année, tireur de compétition nous sommes amené à nous
revoir . Merci également à Cédric FEVRE pour sa présence et son
implication auprès des jeunes , Cédric le Chalonnais est titulaire en
équipe de France Para-Tir depuis de nombreuses années , finaliste
aux JO de Tokyo , sa venue régulière était pour se perfectionner dans
le cadre de son cursus à l’obtention d’un Certificat de Qualification
Professionnelle de Moniteur de tir Sportif ,étant son tuteur fédéral
référencé j’ai eu le plaisir de travailler avec lui et de lui inculquer mon
savoir et mes expériences comme formateur ,il a eu son examen, il
faut savoir qu’il a gagné le titre Olympique en Handi-tir à Londres en
2012 et qu’il est médaillé de la Légion d’Honneur .
J’en ai presque terminé avec mon bilan 2021/2022.
Je vous souhaite à tous la santé, et avant de conclure nous allons
récompenser nos jeunes compétiteurs mais pas que comme le veut la
tradition.
Merci à tous de votre attention et bonne saison 2022/2023.
François Bony secrétaire de la STC - Entraineur FédéralCadre Formateur Bénévole
fait le 11/09/2022
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