
 

 

Communiqué de presse – 28 février 2017 
 
27 pépites françaises participeront au  
Championnat d’Europe de Tir sportif à 10 mètres  
du 6 au 12 mars 2017 à Maribor (Slovénie) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Le 6 mars 2017 débutera en Slovénie le championnat d’Europe de tir à 10 mètres. 
Pendant une semaine complète, pas moins de 577 athlètes de 46 pays se disputeront 
les titres européens dans les épreuves de tir à la Carabine, au Pistolet et sur Cible 
mobile. Quelques mois seulement après des Jeux Olympiques riches en 
performances, le niveau de la compétition promet d’être élevé puisque les plus grands 
champions défendront vaillamment les couleurs de leur nation.  
 
La délégation française comptera 47 membres, dont 27 tireuses et tireurs : 
 
 À la Carabine : Marie-Laure GIGON, Romane MATTE, Jennifer OLRY,  
Jade BORDET, Judith GOMEZ, Marine JEANNOT, Nicolas MOMPACH, 
Dimitri DUTENAS, Bastien PAUZIES, Jérémy MONNIER, Pierre-Edmond PIASECKI et 
Alexis RAYNAUD  
 
 
 Au Pistolet : Céline GOBERVILLE, Sandrine GOBERVILLE, Karine PARDON, 
Clément GREFFIER, Guillaume SCIRE, Nicolas THIEL, Camille JEDREWSKI, Mathilde 
LAMOLLE, Kateline NICOLAS, Boris ARTAUD, Florian FOUQUET 
et Mathieu PERIE 
 
 À la Cible mobile : Florence LOUIS, Benoit GERMAIN et Nicolas TRANCHANT  
 
Les épreuves auront lieu du mardi 7 mars au samedi 11 mars 2017, suivez les en 
direct sur Twitter (@tir_ff)  et sur Instagram (@fftir). 
 
Les finales Carabine et Pistolet, Homme et Femme, seront diffusées en différé 

le 15 mars, de 14h30 à 16h, sur . Elles seront commentées par 
Michel BURY, vice-champion olympique et ancien directeur des Équipes de France. 
 
N’hésitez pas à encourager notre délégation, qui comporte de nombreux tireurs fort 
talentueux et qui ne reviendra pas en France sans quelques belles médailles… 
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