Exploit de l’Equipe Pistolet de CREIL aux Championnats de France des Clubs :
Qui remporte le titre de Vice champion de France

Ce championnat de France s’est déroulé les 7 et 8 Février 2009 à Saint Jean de Bray (prés d’Orléans) et
regroupait les 20 équipes de la Nationale 1 et les 2 équipes de la Nationale 2 dans chaque discipline (carabine,
pistolet et école de tir).
L’équipe Pistolet de l’AST CREIL ( composée de Jean-Marie Becquet, Jean-Pierre Bordas, Jean-Michel Perez
ème
en Nationale 1 l’an dernier, s’est tout d’abord qualifiée pour
Sandrine et Céline Goberville) qui avait terminé 8
ème
les quarts de finale en se classant 4
du match de qualification sur les 20 équipes.
Les Creillois ont alors éliminé tout à tour l’équipe de Hartouse puis de Royan (emmenée par son capitaine, Franck
Dumoulin) et ont eu à affronter en finale le champion de France en titre : Et c’est le club de Carquefou qui l’a
emporté devant une belle équipe de Creil apportant à l’A S TIR CREIL son meilleur résultat en championnat de
France des Clubs depuis la création de cette compétition.
Notre équipe carabine était composée de Anne Boitel, Hélène Buissart, Marion Goberville, Jean-Claude Martin et
ème
ème
Grégory Pruvost. L’équipe termine 20
et descend donc en 3
division l’an prochain.
Ce n’était pas une surprise puisque l’équipe était fragile en l’absence de 2 titulaires habituels (Michael Boitel,
Romain Demey) qui manquent beaucoup à l’équipe et qui ont été remplacés par de jeunes talents en pleine
progression (Anne et Hélène), Marion qui n’est pas spécialiste 10m, Jean-Claude qui n’était pas dans une bonne
période et Grégory qui reste une valeur sure.
Quant à notre équipe Ecole de tir au Pistolet, c’était une grande première car nous n’avions pas réussi jusqu’alors
ème
à être représenté à ce niveau de la compétition. L’équipe se classe 40 , c’était une première expérience pour
ces jeunes et une bonne préparation pour la suite, d’autant que dans l’équipe (composée de Quentin Bourdaudhui,
Thomas Rodrigues et Guillaume Fromentin )ne figurait pas le tireur le plus expérimenté ( BaptisteTrousselle)
empêché par la grippe !

