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La ligue de tir du Centre organise chaque année le Grand Prix de France à la fin de la saison 
sportive hivernale. Cette compétition constitue l’occasion de découvrir les plus belles disciplines 
olympiques du Tir sportif à 10 mètres - Pistolet et Carabine - dans les catégories Cadet, Junior, 
Dame et Senior. De nombreux champions français et étrangers y participeront pour préparer les 
prochaines réunions internationales, notamment le championnat d’Europe de tir à 10 mètres qui 
aura lieu du 22 au 28 février à Gyor (Hongrie).  
 
La ligue du Centre recevra ainsi environ 200 tireurs chevronnés venus pour l’occasion de la 
France entière et de ses différents pôles de haut niveau (Bordeaux, Nantes, Strasbourg, 
Toulouse, Wattignies etc.). Elle aura également le plaisir d’accueillir cette année plus de 30 
compétiteurs étrangers représentant la Belgique, l’Inde, le Luxembourg, Monaco et le Portugal. 

En nombre de tireurs, d’organisateurs, d’accompagnants et de spectateurs, le Grand Prix de 
France est la manifestation régionale la plus importante de l’année. Les meilleurs tireurs sportifs 
seront présents à Fleury, notamment les membres de l’Équipe de France qui participeront aux 
Jeux Olympiques de Rio en août 2016 : 

 Laurence Brize (carabine) 
 Céline Goberville (pistolet)   
 Mathilde Lamolle (pistolet)  
 Stéphanie Tirode (pistolet)  
 

 Jérémy Monnier (carabine) 
 Jean Quiquampoix (pistolet) 
 Alexis Raynaud (carabine)  
 Valérian Sauveplane (carabine)

Les installations du Centre de tir régional, labellisées « entraînement fédéral de haut niveau », 
rivalisent avec celles des grands championnats européens ou des derniers Jeux Olympiques de 
Londres. Pour cette édition, le club support sera le Cercle Jules Ferry Tir de Fleury-les-Aubrais. 
 
Plusieurs animations seront proposées aux participants, aux spectateurs et aux familles en marge 
de cette compétition. À chaque édition, les retombées touristiques et médiatiques sont un peu 
plus importantes (600 nuitées avec une durée de séjour de 3 jours en moyenne - voir l’édition 
2015). Cette manifestation est notamment soutenue par le Conseil régional du Centre, le Conseil 
général du Loiret et la ville de Fleury-les-Aubrais. 
 
L’accès est libre et gratuit durant toute la compétition (calendrier 2016) 

 
Venez nombreux découvrir le tir sportif  
et encourager nos champions avant les Jeux Olympiques de Rio… 
 

 
 
 

Responsable local : Julien Boutmard – 06 73 42 22 43 - fftir-centre-formation@wanadoo.fr 
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