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Présidents des ligues de l’IR Méditerranée 
 

Roger BERTHOD (ligue Côte d’Azur) 
 

Marcel PAZOS (ligue de Provence) 
 

André GLEIZE (ligue Languedoc Roussillon) 
 

Mathieu Casanova (ligue de Corse) 
 

Commission formation et promotion du tir 
 

Bernard CAMBOURIAN (DESJEPS) 
RFL de la ligue Côte d’Azur 

 
Laurent SASSO (DESJEPS) 
RFL de la ligue de Provence 

 
Jean PEZIN (DESJEPS) 

RFL de la ligue Languedoc Roussillon 
 

Maurice CHAMERAT (BFE 1er degré) 
RFL de la ligue de Corse 

Commission gestion sportive 
 

Laurent SASSO (DESJEPS) 
Intervenant pistolet 10, 25 et 50 m 

 
Frédéric LAMOLLE (DESJEPS) 

Intervenant pistolet 10, 25 et 50 m 
 

Jean-François ROSELIER (DESJEPS) 
Intervenant carabine 10 et 50 m 

 
Christophe GIGONDAN (BEES 2e degré) 

Intervenant pistolet 10, 25 et 50 m 
 

Pierre MASSAT (BEES 1er degré) 
Intervenant pistolet 10, 25 et 50 m 

 
Claudette FRÉCHET (DESJEPS) 

Intervenante pistolet 10, 25 et 50 m 
 
 

Spécialiste intervenant sur 
l’ETIR Méditerranée 

 

Sauveur LOMBARDO 
(Préparateur mental) 

Conseiller technique de l’IR Méditerranée 
 

Sylvie RAYBAUT (professeur de sport) 
Coordonnatrice de l’ETIR Méditerranée en charge des actions 

de formation, promotion, détection et entraînement 



               
 
 
 
 
 

 
 

L’inter-région MÉDITERRANÉE 
 
 
Depuis treize ans, l’inter-région Méditerranée regroupe les quatre ligues qui bordent 
la Méditerranée : la Côte d’Azur, la Provence, le Languedoc-Roussillon et la Corse. 
 
Cette inter-région rassemble principalement, dans une recherche d’efficacité, les 
ressources humaines, matérielles et savoir-faire. 
 
Les missions fixées au CTIR, Sylvie RAYBAUT, par le DTN pour la durée de 
l’Olympiade 2013-2016, sont principalement dirigées sur deux axes : 
 

1. la détection/entraînement du haut niveau (PES/PER), 
2. la formation continue des cadres (dispositif « Cibles Couleurs », tutorat et 

management des ETR et ETIR). 
 

• Détection/entraînement 
 

Les présidents des ligues concernées mettent en commun un budget, en 
complément de celui mis à disposition par la fédération dans le cadre du PER 
(Parcours d’Entraînement Régional). Cela permet l’organisation de stages 
d’entraînement, dix-huit tireurs en collectif détection et huit en collectif haut-niveau. 
 
Ces stages sont très utiles car ils permettent de détecter des tireurs qui rentreront, 
pour certains, en collectif Cadets ou Juniors, voire en équipe de France.  
 
Huit tireurs ayant participé, par le passé, aux stages IRMED se sont qualifiés au 
championnat d’Europe ISSF lors de la saison 2012-2013 : Antoine Adamus, Boris 
Artaud, Clément Bessaguet, Romain Cabriel, Mathilde Lamolle, Jean Quiquampoix, 
Alexis Raynaud et Sophie Scire.  
Tireurs, parents, entraîneurs, clubs, et ligues ont également contribué à ce résultat. 
Le travail d’équipe permet la réussite.  
 

• La formation 
 

La mise en place de stages concernant la formation continue des ETR et ETIR est 
importante pour maintenir la motivation et les compétences de chacun dans le 
dispositif « Cibles Couleurs » et l’action de tutorat pour aider et accompagner les 
animateurs, initiateurs et entraîneurs en formation. 
 
Depuis quelques années, une identité IRMED s’est instaurée au sein des différents 
groupes, aussi bien pour les tireurs que pour les entraîneurs de l’ETIR.  
Le résultat est représentatif d’un travail commun mené dans un même but, la 
performance en Tir Sportif. 

 


