
  
La Cible Valognaise médaillée au Championnat de France des Clubs (reportage Jérôme Cardot) 
 
 Les 18 et 19 mars dernier, trois équipes de la Cible Valognaise ont effectué le long déplacement pour 
rallier Saint Gaudens (31), au pied des Pyrénées, où se déroulait le 18ème Championnat de France des 
Clubs à 10m. L'équipe adulte carabine promue en division 2 Nationale au mois de février, composée de 
Léane CARDOT, Sarah CARDOT, Eliott LE LONG, Louise LEBLOND et Méline LEBLOND ouvrait le bal le 
samedi matin. Avec une moyenne d'âge de 14 ans et demi, les cinq tireurs valognais se sont succédés dans 
un match en relais. Au terme de leur match, ils se classaient en 5-ème position sur 20 clubs. Leur très bon 
classement leur offrait un Quart de Finale, pouvant leur permettre d'accéder en Division 1 Nationale en cas 
de victoire. Malheureusement, les 5 jeunes s'inclineront lors des duels face à une équipe talentueuse et 
expérimentée de Carcassonne (11). 

 
 
 Le samedi après-midi laissait la place aux Ecoles de Tir Carabine pour clore la première journée de ces 
Championnats. Maddye EVRARD (Poussin), Maëlys EVRARD (Benjamin) et Méline LEBLOND (Minime), 
Championnes de Normandie des Clubs en titre repésentaient le Club Valognais. 40 équipes écoles de tir 
étaient présentes. Après leur match de qualification en relais, la jeune équipe se classait 3-ème et accédait 
aux phases finales. Victorieuse en huitèmes de finale du club isérois l'Alerte Tir (38) et en quarts de finale 
de l'Alerte Sanfloraine (15), les jeunes valognaises s'inclinaient en demi finale sur le score de 4-3 face au S.T 
Toulon (83). La petite finale pour l'accession au podium était tout aussi serrée que le match précèdent, 
mais celui ci souriait aux valognaises ,qui sur le dernier tir prenaient le dessus sur le club de l'Avant Garde 
Portaise (54). Maddye,Maëlys et Méline, accompagnées d'Isabelle CARDOT, leur coach se verront remettre 
la médaille de Bronze ,à la fin de cette première journée de compétition. 
 
 Le dimanche matin, c'est au tour des pistoliers de l'école de tir, de faire leur entrée dans cette compétition 
nationale. Camille CARDOT (Poussin), Marc HEURTEVENT (Benjamin) et Maya LE LONG (Minime), 
Champions de Normandie des Clubs également, parvenaient à se classer in extrémis parmi les 16 
meilleures équipes nationales, après leur match de qualification. L'équipe sera éliminée après leur 
huitième de finale contre l'une des favorites de cette discipline, à savoir le club Marignanais Tir Sportif. 
 
 Un bilan très positif pour le club de Valognes comme le souligne Jérôme CARDOT, le responsable de l'école 
de tir 
 
… 

 


