




 
 

 

 
 

 

                Adeline Hazan
                 Maire de Reims

                         Présidente de         
                                                        Reims Métropole

     a Ville de Reims est très fière d’accueillir cette année la dixième 

édition du championnat de France de tir par équipe à 10 mètres.

Durant deux jours, ce sont près de 650 compétiteurs qui vont s’affronter 
au complexe sportif René Tys pour décrocher le titre de champion de 
France.

Organisée conjointement par la Société de Tir de Reims, la Fédération 
Française de Tir et la Ligue Régionale de Tir de Champagne, c’est la 
première fois que cette manifestation a lieu sur notre territoire.

Attachée à la promotion et à la pratique de tous les sports, Reims est une 
ville dont l’attractivité se mesure largement à son dynamisme sportif. 
L’organisation de cet événement – entièrement gratuit - est de ce point de 
vue un bel exemple de cette ambition.

Je souhaite à l’ensemble des participants engagés sur ces championnats 
une bonne compétition et adresse plus particulièrement au club de Reims 
tous mes vœux de succès !

Le  mot du MaireLe  mot du Maire
de la ville de Reimsde la ville de Reims
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Chers Amis,

 ette année, nous fêterons le dixième anniversaire du championnat de 

France des Clubs.

Cette manifestation dans un format inhabituel pour notre fédération permet 
aux clubs de mettre en valeur leur richesse et leur diversité en 
amalgamant hommes, femmes, jeunes au sein d’une même équipe.

Le classement par division fait naître une saine émulation qui permet aux 
tireurs de se transcender individuellement pour le succès du groupe.

Je ne doute pas que ce cru 2013 sera excellent mais cela ne surprendra 
personne, car en Champagne les mauvaises années sont rares.

  Le  mot du Président de la Le  mot du Président de la 
Fédération Française de TirFédération Française de Tir

  Philippe CROCHARD 

Président de la 

Fédération Française de Tir





              

lusieurs centaines de compétiteurs originaires de toute la France sont attendus à 

Reims pour les championnats de France de tir des clubs 10 mètres, les 23 et 24 mars 2013, 

au Complexe René Tys de Reims où ils viendront mesurer leur talent pendant ces deux 

jours.

J’espère qu’un public nombreux participera à cet événement et découvrira ce sport qui exige 
une grande concentration et une maîtrise de soi incontestable.

C’est un plaisir, pour le Conseil régional, de soutenir une telle initiative qui s’inscrit dans la 
politique ambitieuse qu’il a mise en place depuis plusieurs années pour soutenir le sport, les 
grands événements sportifs qui se tiennent sur son territoire mais également ses sportifs de 
haut-niveau.

L’organisation de cette compétition nationale, qui fêtera ses 10 ans à Reims,  demande un 
gros travail logistique de la part de la Fédération Française de Tir, de la Ligue Régionale de 
Champagne mais surtout de la Société de Tir de Reims. Son dynamique président Luc 
Bescont a su mobiliser autour de lui des dizaines de bénévoles pour que ce grand rendez-
vous sportif se déroule dans les meilleures conditions. Qu’ils soient tous chaleureusement 
remerciés pour la qualité de leur travail et de leur accueil. Ils peuvent être fiers de porter 
haut les couleurs de la région.

Je souhaite à tous, participants comme spectateurs, un excellent moment de sport et de 
convivialité.

Le  mot du Président Le  mot du Président 
du Conseil Régional du Conseil Régional 

PP

Jean-Paul Bachy
Président du 

Conseil Régional



Pâtisserie Olivier Biston

66 avenue de Laon - 51100  Reims

03-26-47-73-62

patisserie-biston@orange.fr
http://www.patisseriebiston.fr/

La maison BISTON fête ses 50 ans !!!

mailto:patisserie-biston@orange.fr
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                       René-Paul Savary 
                               Le Président du 

                                                                                                                                   Conseil Général,
                             Sénateur de la Marne

 ccueillir une manifestation de niveau nationale est à la fois un honneur et un privilège 

pour les organisateurs et notre Département.

L’organisation de ce 10ème Championnat de France confiée à la Société de Tir de Reims est, 
de la part des dirigeants nationaux, une réelle reconnaissance du sérieux et de la qualité du 
travail accompli par l’ensemble des adhérents du Club.
 
Ce n’est pas une première pour la Société de Tir, puisqu’elle a déjà mis en place plusieurs 
championnats de France universitaires : le dernier remonte à 2009 et elle est aux manettes de 
l’édition 2013, prévue 3 semaines avant les épreuves phares. 

Ce dynamisme n’a rien de surprenant quand on sait que la Société de Tir, créée il y a 
maintenant près d’un siècle et demi, a accueilli en 1924 des épreuves de tir inscrites aux Jeux 
Olympiques de Paris !!! L’héritage est bien entretenu !

A travers ces quelques mots, je tiens par conséquent à féliciter le Président et les membres de 
l’association pour la pérennité assurée à la Société de Tir, entretenant ainsi la mémoire de 
cette vieille dame. Qu’ils en soient ici remerciés très chaleureusement.

Avec près de 640 compétiteurs en lice, cette manifestation fait prendre conscience à chacun 
combien cette pratique sportive nécessite concentration et vigilance de la part des tireurs. En 
effet, seul ce type de compétition permet au public de vivre avec une grande proximité les 
épreuves, les espaces dédiés aux sportifs jouxtant la zone accueillant le public.

Au-delà de l’événement sportif que représentent ces Championnats de France, cette 
rencontre est aussi une excellente opportunité pour permettre à tous une première découverte 
de notre territoire. Un second rendez-vous sera nécessaire pour prendre là aussi conscience 
de la richesse du patrimoine marnais. Je vous invite à le noter dès maintenant !

A tous, tireurs, entraîneurs et public, je souhaite de passer un excellent week end sportif et 
festif dans la Marne.

Le  mot du Président Le  mot du Président 
du Conseil Général du Conseil Général 

AA



Votre IMPORTATEUR des marquesVotre IMPORTATEUR des marques  ::

3,  Boulevard FABERT
08200 SEDAN

03 24 27 24 8303 24 27 24 83

www.fontaine-tir.comwww.fontaine-tir.com

saf.gregory@orange.fr



Le  mot du Président de la Le  mot du Président de la 
Ligue de Champagne de TirLigue de Champagne de Tir

Bienvenue en Champagne Ardenne

      a ligue de Champagne de tir tient à remercier la Fédération 

Française de tir qui a confié au club de tir de Reims l’organisation des 

championnats de France de clubs disciplines 10M. 

Ce club est présidé par Monsieur Luc BESCONT. Lui-même  et son 
comité d’organisation seront à votre disposition pendant toute la durée 
de ces championnats de France qu’ils en soient remerciés pour leur 
implication et dévouement.

Remerciements à la ville de Reims pour son effort de soutien 
indispensable à cette organisation sans oublier ses services techniques.

Nos compétiteurs adultes, jeunes et leurs accompagnateurs venant de 
toutes les régions de France vont découvrir le complexe sportif René 
TYS parfaitement équipé pour ces finales nationales 2013.

Je souhaite à tous les organisateurs et les participants un très beau 
championnat de France riche en belles performances sportives dans un 
esprit de sportivité et convivialité.

Jacques COLLOT  

Président de la 
Ligue de Champagne de Tir 
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REIMS - TINQUEUXREIMS - TINQUEUX

Place du Général de Gaulle
Avenue du 29 Août 1944 

51430 TINQUEUX 

Tel : 03.26.84.13.01
http://www.buffalo-grill.fr/

restaurants/reims-tinqueux

VOUS ACCUEILLE 
DANS SON 

RESTAURANT

1, rue Etienne Dolet
51430 TINQUEUX

Tel : 03.26.04.66.30
http://www.grain-sel.com/

http://www.caussade-semences.fr/

www.moldex.frwww.moldex.fr
Votre spécialiste en protection respiratoire et auditive

La Neuvillette

  LE N°1 REGIONAL
        DES PRIX ET DU CHOIX

17, avenue Nationale 
51100 REIMS

Tel: 03 26 79 30 84
 http://www.destock-51.fr

   destock51@wanadoo.fr

 

http://www.buffalo-grill.fr/
http://www.destock-51.fr/


Le  mot du Président Le  mot du Président 
du Comité Départemental de Tirdu Comité Départemental de Tir

                  Antonio CORREIA
                   Président du Comité 

     Départemental de tir 
                 de la Marne.

        es 10ème championnats de France des Clubs seront à l’honneur 

dans la Marne cette année 2013.  

La Marne est heureuse d’accueillir les clubs de toute la France, ses 
sportifs, leurs familles et tous les encadrants.

Ainsi, cet événement sportif important pour notre département aura lieu à 
Reims, ville festive et pétillante. 

C’est la Société de Tir de Reims dirigée par Luc BESCONT qui aura le 
plaisir d’organiser ce championnat de France des clubs 10 mètres.

Je souhaite à tous, un excellent séjour dans la Marne, département riche 
par son histoire, son patrimoine et sa gastronomie.

LL



A444 (ex A4)

A444 (ex A4)Complexe 
René Tys

  Sortie 24 REIMS-CATHEDRALE
COMPLEXE SPORTIF

En provenance de 
Lille et Paris

En provenance de 
Metz et Troyes

Données cartographiques ©2013 Google

Rond 
Point

www.reims.peugeot.fr

PEUGEOT REIMS CONGRES

16-28 avenue Brébant

51100 REIMS

0326773131

PEUGEOT REIMS-CORMONTREUIL

Boulevard Alsace-Lorraine BP 28

51350 CORMONTREUIL

0326773131



            Luc BESCONT,
                                Président de la 

                             Société de Tir de Reims

Bienvenue à Reims ! 

   ’est avec honneur que la Fédération Française de Tir nous a confié l’organisation de 

cette édition des Championnats de France des clubs. Cette épreuve commémorative (la 

10e édition de ce championnat) doit être un moment festif et important pour nous tous.

Je tiens à remercier bien vivement le comité d’organisation qui s’emploie bec et ongle pour 
faire de ce moment un souvenir mémorable dans votre vie de tireur, montrant ainsi tout 
l’intérêt qu’il porte à cette épreuve si particulière puisque c’est la seule qui met en avant 
l’esprit d’équipe dans un sport traditionnellement individuel.

Je tiens à remercier également nos partenaires sans qui rien ne serait possible : bien sûr, 
la Fédération Française de Tir qui,  par ses conseils et sa réactivité permanente,  nous 
assiste dans cette organisation ; la Ligue de Champagne,  qui par sa présence,  marque 
l’intérêt majeur qu’elle porte à cette compétition, et, bien sûr, la ville de Reims, ses services 
techniques, ses élus, sans qui rien ne serait possible également,  prouvant,  une fois de 
plus, à cette occasion, que tous les sports sont importants et représentés au sein de la 
ville. Une fois de plus, merci à toutes ces structures !

Je vous souhaite à tous un bon séjour dans la ville des sacres, beaucoup de plaisir lors 

de ce championnat.

Bons tirs à tous !

Le  mot du Président de la Le  mot du Président de la 
Société de Tir de ReimsSociété de Tir de Reims 

CC



www.bois-guerin.comwww.bois-guerin.com

Galerie Commerciale E. Leclerc
Rue Jules Lobet
51530 PIERRY

03 26 54 13 5603 26 54 13 56
contact@bois-guerin.com

Circuit 

National 

Labellisé

Société de Tir de Reims
Grand Prix Ligue de Champagne

du 8 au 12 Mai 2013

CNL 10, 25, 50m et Arbalète Match
Concours Ecole de Tir

Tarif engagement :
 

- Ecole de Tir :   5€
- 10M : 10€
- 25 et 50M : 12€
- Arbalète match :   6€ (jeunes et dames)
- Arbalète match :  7,5€ (seniors)

BOIS – GUERIN
Bijoutier - Diamantaire

www.tirdereims.com st.reims@aliceadsl.fr
Société de Tir de Reims

12, avenue du 29 Août 1944
51430 TINQUEUX

Tel/Fax : 03 26 08 19 61

REIMS TINQUEUX

50 Route de Soissons BP-100

51433 – TINQUEUX

03 26 04 60 70

h0811@accor.com

http://www.tirdereims.com/
mailto:st.reims@aliceadsl.fr


Plan du Complexe Sportif René TysPlan du Complexe Sportif René Tys



Plaza Bowling Reims ThilloisPlaza Bowling Reims Thillois
Z.A.C. De Thillois  - Parc Millésime

51370 THILLOIS

03 26 35 00 3503 26 35 00 35
reimsthillois@plazabowling.com

73, avenue 29 Août 1944  
51430 Tinqueux 

L'assurance DECES et EMPRUNTEUR de 18 à 90 ans
Spécialiste Risques Spéciaux ; Aggravés, Refusés...

DISPONIBLE Physiquement au 03 26 40 60 74 
=>  24 h/24 – 7J/7

Jean-Claude DEAL – Martine LEVECQUE
13 B, Boulevard Lundy - BP 1334 - 51062 REIMS - FRANCE

jcdeal@trade-assur.com

SPIE Est 
Agence Champagne Ardenne 

16 rue J.Cugnot 
BP43 

51432 Tinqueux Cedex

www.spie.com

Tel : +33 (0)3 26 08 96 44  
Fax : +33 (0)3 26 08 97 05

https://access.spie.com/OWA/redir.aspx?C=fYiblB5i2kGejiyNUiyPN7RsKJWx889IQthkXKG-CXeNsSNj2DgBJ997SR6qENf6vawWU1TpyvU.&URL=http%3A%2F%2Fwww.spie.com%2F%22%20%5Ct%20%22_blank




L'abus d'alcool est dangereux pour la santé - À consommer avec modération.
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