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Allier

Luc Barre

C arton pas entièrement
plein mais a minima
bien rempli, pour les

Auvergnats aux champion-
nats de France 2023 de tir
sportif. Lesquels se sont
déroulés toute la semaine
au Parc des expositions de
Montluçon, à l’initiative
du club bourbonnais de
l’AS Treignat, co-organisa-
teur avec la FFTir.

Jean Seita (Riom)
sacré au pistolet
Le seul à avoir mis tota-

lement dans le mille, c’est
Jean Seita (TS Riom), sacré
champion de France du
pistolet à dix mètres en ca-
tégorie seniors 3. Avec un
score de 562 points, il s’est
même offert une avance
confortable sur son dau-
phin, le Lyonnais Éric Buis-
son (556 points).
Pas d’autre titre mais des

podiums ensuite. Pour les
Brivadois Justine Allezard,
deuxième à la carabine à
dix mètres dames 1 ; Dimi-
tri Dutendas, deuxième en
arbalète match seniors 1 ;
et Mathis Pascal, troisième
dans cette même épreuve.
Sans oublier un autre Alti-
ligérien, Kenny Masclaux
Ponz, deuxième en cadets
à la carabine à dix mètres.
S’agissant des tireurs de

l’Allier, pas de médaille ce

On fait le point sur les prin-
cipaux résultats auvergnats
aux championnats de France
de tir sportif, qui ont duré
six jours et se sont achevés
samedi soir au Parc des ex-
positions de Montluçon.

coup-ci pour Sébastien Ta-
bouret (RC Domérat). En
argent lors des champion-
nats de France 2022, chez
les seniors 2 à la carabine
à dix mètres, il a dû se con-
tenter d’une septième pla-
ce à domicile.

Un ex-Domératois
champion en para-tir
Quasiment à la maison

eux aussi, les arbalétriers
de la STA Cusset se sont il-
lustrés. Avec, en catégorie
field à dix-huit mètres, un
top cinq pour Joël Desiage
chez les vétérans et un top
six pour Jean-Michel Bru-
let chez les seniors 1.
Enfin, du côté des favoris

au plan national, signalons
la victoire au pistolet stan-
dard à dix mètres dames 1

de Céline Goberville, vice-
championne olympique en
2012. Ou celle du cham-
pion paralympique de Lon-
dres Cédric Fèvre, titré en
para-tir à la carabine à dix
mètres couché.

Un para-tir où l’ancien
Domératois Romain Rama-
lingom, désormais licencié
à Libourne (Gironde), est
lui devenu champion de
France au pistolet vitesse à
dix mètres F5 seniors 1. n

FRANCS-TIREURS. Plus de 2.500 compétiteurs ou compétitrices étaient engagés. PHOTO FLORIAN SALESSE

LES PRINCIPAUX RÉSULTATS AUVERGNATS
MONTLUÇON (Parc-Expo). 45es championnats de France de tir sportif.
Pistolet 10 m seniors 3. 1er Jean Seita (TS Riom), 562 pts ; 7e Philippe
Bouillaguet (Alerte Saint-Flour), 546 pts.
Pistolet 10 m standard juniors filles. 10e Léa Blaudin (TS Brioude), 336 pts.
Carabine 10 m seniors 1. 10e Dimitri Dutendas (TS Brioude), 620.7 pts.
Carabine 10 m dames 1. 2e Justine Allezard (TS Brioude), 627.3 pts.
Carabine 10 m seniors 2. 6e Jérôme Rodde (US Issoire), 606.7 pts ; 7e Sé-
bastien Tabouret (Rex-Club Domérat), 606.0 pts.
Carabine 10 m cadets. 2e Kenny Masclaux Pons (TSB Emblavez), 608.9 pts.
Carabine 10 m cadettes. 4e Alicia Delabre (TSB Emblavez), 618.2 pts.
Carabine 10 m juniors filles. 6e Ambre Vidal (TSB Emblavez), 620.2 pts.
Arbalète match 10 m seniors 1. 2e Dimitri Dutendas (TS Brioude),
395 pts ; 3e Mathis Pascal (TS Brioude), 394 pts.
Arbalète field 18 m seniors 1. 6e Jean-Michel Brulet (STA Cusset), 566 pts.
Arbalète field 18 m vétérans. 5e Joël Desiage (STA Cusset), 552 pts.

TIR SPORTIF/CHAMPIONNATS DE FRANCE n Un titre et des podiums à Montluçon

L’Auvergne s’en est bien tirée…
èè SUR LES STADES, CE WEEK-END

EPREUVES COMBINÉES. L’Auvergne a touché une
médaille aux championnats de France d’épreuves com-
binées et de marche, ce week-end, à Val-de-Reuil (Eure)
où elle disposait de quatre représentants clermontois.
Du bronze grâce à Oriane Cornet, la junior du Clermont
Auvergne Athlétisme réalisant son record personnel
avec un total grimpé à 3.682 points. Autre meilleure
performance personnelle, celle de la marcheuse stadis-
te, Celia Vidalinc, 10e du 3.000 m salle en 14’19’’53.
Les résultats :
Pentathlon juniors filles : 3. Oriane Cornet (CAA-ASM),
3.682 points.
Heptathlon espoirs hommes : 9. Tanguy Mariac (CAA-
ASM), 4.805 points.
3.000 m marche toutes catégories femmes : 10. Celia
Vidalinc (CAA-SC), 14’19’’53.
5.000 m marche toutes catégories hommes : 10. Come
Martin (CAA), 21’54’’45. n

NATIONAUX ET ESPOIRS. La salle de Miramas était
le théâtre des championnats de France U23 et Natio-
naux en salle, ce week-end. Côté espoirs, la Stadiste Ju-
lia Ravet prenait l’argent au bout d’un 1.500 m couru
en 4’32’’36. Mais le gros de la récolte clermontoise s’ef-
fectuait chez les Nationaux avec les médailles des per-
chistes, l’argent pour Charlotte Iva (4,10 m) et le bronze
pour Romain Gavillon (5,25 m), plus la troisième place
d’Ulrick Bolosier au triple saut (15,77 m)

Les résultats espoirs :
1.500 m : femmes, 2. Julia Ravet (CAA-SC), 4’32’’36 ;
hommes, 7. Jules Caruana (CAA-ASM), 3’54’’40.
Hauteur : femmes, 7. Maelys Verdal (CAA-SC), 1,65 m.
Longueur : femmes, 10. Melissa Huet (CAA-ASM),
5,66 m.
800 m : femmes, 8. Jade Quiret (EAMYA), 2’22’’06 ;
hommes, 8. Valentin Renaud (CAA-ASM), 1’58’’37.
Perche : hommes, 13. Enzo Guelle (CAA-SC), 4,20 m.
Les résultats Nationaux :
Perche : femmes, 2. Charlotte Iva (CAA-ASM), 4,10 m ;
hommes, 3. Romain Gavillon (CAA-ASM), 5,25 m.
Longueur : femmes, 13. Mia Alexia Pontoparia (CAA),
5,44 m.
Triple saut : femmes, 9. Mariama Toure (CAA), 11,89 m ;
hommes, 3. Ulrick Bolosier (CAA), 15,77 m.
60 m : hommes, 7. Marc Perrin (CAA-ASM), 6’’95 (6’’79
en séries 6’’76 en demi-finale). n

LANCERS LONGS. La délégation clermontoise aux
championnats Aura de lancers hivernaux, hier, à Saint-
Etienne, n’était pas au complet. Cela ne l’a pas empê-
ché de monter à six reprises sur un podium et notam-
ment sur la plus haute marche pour Benjamin Roddier,
le cadet du Clermont Athé, section locale lempdaise,
balançant son marteau à 62,24 m à son troisième es-
sai.
Les résultats :
Disque : juniors filles, 3. Wiktoria Michel (CAA-Lempdes),
35,12 m ; toutes catégories femmes, 2. Julia Vialle
(CAA-SC), 35,19 m ; toutes catégories hommes, 3. Bas-
tien Madesclaire (CAA-SC), 38,63 m.
Javelot : cadettes, 2. Lisa Huignard (CAA-SC), 27,19 m ;
toutes catégories hommes, 2. David Rolland (CAA-SC),
65,54 m.
Marteau : cadets, 1. Benjamin Roddier (CAA-Lempdes),
62,24 m. n

PERCHE. Charlotte Iva, médaillée d’argent, hier, à Mira-
mas. PHOTO D’ARCHIVES FRANCIS CAMPAGNONI

Les « France » Élite au Stadium, ceweek-end

ATHLÉTISME n Ils sont de retour ! Sept ans après leur dernière édition au Stadium Jean-Pellez, revoilà les
championnats de France Elite d’athlétisme en salle, ce week-end. Pour l’occasion, le grand stade couvert
aubiérois s’est fait une beauté et sa piste refaite à neuf offre les conditions parfaites aux ambitions du gratin
hexagonal. Quelque 357 engagements dont ceux de 8 Auvergnats remplissent les listes de départ au rendez-
vous national placé deux semaines avant les Europe en salle à Istanbul. Le spectacle athlétique ne manquera
pas il est vrai, avec, à la perche, par exemple, Thibaut Collet ou Valentin Lavillenie ; à la longueur, Erwan Ko-
nate et Jules Pommery ; Rouguy Diallo au triple saut… Et que dire d’un 60 m haies masculin qui rassemblera
Kevin Mayer, également favori de l’heptathlon, Just Kwaou-Mathey, Dimitri Bascou et Pascal Martinot-Lagar-
de. De quoi remplir les tribunes du Pellez comme en 2016 (photo Francis Campagnoni). L’ouverture des por-
tes et des guichets se fera le samedi et le dimanche à 9 h 30, une demi-heure avant le début des épreuves, la
dernière étant prévue à 18 h 42 (60 m hommes) le premier jour et 16 h 45 (60 m haies hommes), le lende-
main. La prévente des billets est possible jusqu’à vendredi sur le site athle.fr ou bien sur billetterie.athle.fr.


