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Travaux  à la carrière  
Mars 2021 

Petit compte rendu de Jean-Paul suite aux travaux effectués à la 
carrière le jeudi 18 mars. Les deux courageux qui s’y sont attelés  
sont Jean-Paul et Jean-Pierre….Merci à eux pour leur dévouent et 
leur savoir faire….La carrière va être prête pour les beaux jours…. 

“Après midi studieuse à la carrière, Jean-Pierre et moi avons posé 5 
barres de maintien sur les 6 prévues mais le couvre feu ….. 
Reste à savoir si on continue prochainement pour changer les 5 
autres barres……  Au total il y en a 10 !    Salut les amis. 
JPaul ” 

En parallèle Jacques a entretenu l’ensemble des buttes de tir, 
relevage du sable et désherbage. 

Illustrations de l’avancement des travaux….. 
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Travaux Stand 50m  
 Avril 2021 

Afin de limiter la poussière et pour faciliter le ramassage des étuis 
un gazon synthétique  a été installé durant cette semaine. Des 
rubalises limites les accès aux cibles en utilisant les passerelles en 
bois. 

Bons tirs à tous dans les meilleurs conditions 😉  

Merci aux bénévoles qui ont oeuvré aux améliorations de notre 
stand. 
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Suite de travaux à la 
carrière Avril 2021  

Durant la semaine du 12 Avril au 16 Avril les travaux d’entretien ont 
continué  au stand silhouettes métalliques. 

Merci aux bénévoles qui ont oeuvré aux améliorations de notre 
stand. 

Remise en état de la palissade  :  
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Port des EPI obligatoires

Merci à Jean Paul RAVEL pour le choix, l’élaboration ainsi que  

la pose de la sérigraphie.   
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Travaux 25M et 50M 
Avril 2021   

Système ingénieux de drapeau, un rangement important et une 
nouvelle organisation des pas de tir. Dont la mise en place d’un 
nouveau système de fixation murale des supports de cibles 25m. 

Félicitations pour les améliorations constantes des installations de 
notre club 
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RAMASSAGE DES ETUIS  
Mai 2021  

Avant l’installation des protections au sol, mercredi 28 avril, une 
opération de ramassage de douilles à été effectuée. 

Merci aux bénévoles qui se sont appliqué à nettoyer le pas de tir :   
Laura Fournier, Dominique Cussigh, Véronique Simonian, Stéphanie 
Marillat, Sophie Jeanmaire, Damien Larroque,  Jean Paul Ravel, 
Hugues Pancrace. 

Les protections  installées permettront également de lutter contre la 
pollution du site. #écoresponsable… 
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Véronique – Sophie – Damien – Stéphanie – Laura – Dominique
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Reprise école de tir  
Mai 2021 

Encadré par Hugues PANCRACE et Sophie JEANMAIRE, notre école de 
tir  a repris les activités avec des résultats très prometteurs. 

Les jeunes tireurs du CTSBLV se sont retrouvés en salle ce mercredi, 
après une coupure de plusieurs mois, les habitudes sont vites 
revenues avec de belles performances. 

Il faudra attendre le 9 juin pour que les adultes  puissent réintégrer 
à nouveau la salle 10m. 
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On peut saluer les beaux progrès de Bastien, Philippe, Benjamin, Romane, To, Alexis et Gabin. 
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Entretien des espaces de vert 
stand silhouettes métalliques  

Mai 2021  

 

Durant le Lundi 17 Mai,  Mercredi 26 Mai  et Jeudi 27 Mai  les 
travaux d’entretien ont continué  au stand silhouettes métalliques. 

Coup de chapeau à Jacques Mlynarczyk pour l’entretien des espaces 
verts, pour y parvenir 8h de travail ont été totalisées. 

Bon tirs à tous 
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Match amical pour l’école de tir 
Samedi 12 Juin  

Entrainé par Hugues Pancrace et Sophie Jeanmaire, notre école de tir 
a fait le déplacement à Beaumont Lès Valence afin de participer à 
une compétition Amicale. 

Félicitations à  TIm , Bastien, Philippe, Benjamin et Gabin pour 
cette belle reprise en défendant les couleurs du CTSBLV.  
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INTERSIOCIETAIRES HUNTER 
Samedi 19 Juin   

Samedi 19 Juin le vent, la chaleur et la bonne ambiance étaient 
au rendez vous. 

Félicitations à l’ensemble des tireurs qui ont joué le jeu pour 
le match Hunter. 

Bravo aux médaillés : Didier Bordas termine 1er avec 239/250, 
secondé par Jean Marie Garayt 238 et le troisième Francis 
Boissières avec 218. 

Merci à notre arbitre Laurent Jeanmaire pour l’organisation 
exemplaire, nous remercions également l’aide des participants 
pour le bon déroulement du challenge. 
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Coupe du Monde en 
Croatie ISSF D Osijek 

Juin 2021   
Coupe du Monde ISSF 🏆  
Du 22 juin au 3 juillet, l’Equipe de France de tir va participer à 
la Coupe du Monde ISSF d’Osijek (Croatie # ). 
Parmi eux,  notre Champion Laurent Cussigh  a tiré la première 
partie du match Lundi 28 Juin en pistolet en Vitesse Olympique. 
Deuxième partie Mardi 29 Juin. 
Étant surclassé avec les séniors Laurent réalise 570/600. 
Félicitations pour sa première participation avec les l’élite es 

tireurs mondiaux.  
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Formation CAC  
Samedi 26 Juin 2021 

  

5 membres actifs du CTSBLV (Roger Combe, Lilian Merlin, 
Sophie Jeanmaire, Laurent Jeanmaire, Nicolas Rousson) ont reçu 
une formation fédérale “CAC” (Capacité à Accueillir et 
Conseiller) organisée par notre Ligue de Tir Dauphiné Savoie. 
Félicitations pour leur réussite à l’examen. 
Merci aux formateurs Ligue : Eric Praly et Thierry Dumont 
Félicitations également  à Dominique Cussigh et Véronique 
Simonian pour la préparation et le service des repas. 
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SAMEDI 24 JUILLET INTER 
SOCIETAIRES 

 TAR ET HUNTENR  
 

Dans une ambiance estivale et amicale les sociétaires du 
CTSBLV se sont retrouvés pour disputer le  challenge TAR 

suivi d’un  challenge HUNTER  l’après midi. 

Félicitations à tous pour leurs participations. 

�  sur �13 23



CTSBLV

DEBUT DES TRAVAUX D ETE  
AOUT 2021  

 

Pour terminer la pose des chevrons et faire du nettoyage…. 
Voici le compte rendu des travaux envoyé par Jean-Paul : 

“Super travail de Jean pierre et Guy à la Carrière. Nous avons 
changé les 5 chevrons restants entre la palissade et le toit du 
stand, ramassé les vieux bois dans la remorque et balancé le 

tout à la déchetterie de BLV. 
Ci joint qq photos, merci à l’équipe.” 

Jean-Pierre & Guy…..toujours très appliqués….. 
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TRAVAUX D’ETE 10M et 25M  

Un groupe de bénévoles a répondu à l’appel de Roger Lopez 
pour les travaux du 25 M & 10 M.  Petit mot de Roger à ce 
sujet : 

‘Le samedi 07 Août 2021  en période aoûtienne de vacances, 
des travaux de sécurisation de la bute de tir 25 m et de 
nettoyage du 10 m ont été réalisés par les membre 
A bientôt……pour de nouvelles étapes de restauration et 
nettoyage du club. 

Profitez bien de vos vacances ……..Encore merci à tous de 
votre participation 
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CLOISON DU 50M  
ET SUITE 25 M  

Petit point sur l’évolution des travaux d’entretien et 
maçonnerie du club. Un groupe de bénévoles était au rendez 
vous, ce samedi 21 août …. Serge Convert, Laurent Cussigh,  
François Descarrier, Jean-Pierre Eymard, Guy Jomard,  Sophie, 
Camille & Laurent Jeanmaire,  Vanina Lepaul-Ercole, Roger 
Lopez, Hugues Pancrace… 
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Changement des poutres au 25M 
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FORUM DES ASSOCIATIONS 
2021 

Dimanche 05 Septembre 2021 : 
A chaque nouvelle saison le CTSBLV  est présent  au Forum des 
Associations. 
Pour l’édition 2021 , ce sont Florent Marillat, Hugues Pancrace, 
Laurent Cussigh, Sophie Jeanmaire, Laurent Jeanmaire, Camille 
Jeanmaire, Jean Paul Ravel et Roger Lopez qui ont assuré la 
permanence derrière  le Stand du CTSBLV  de 9h à 17h30 . 

  

Merci à notre municipalité pour 
l’organisation ce cette manifestation  
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ASSEMBLEE GENERALE 2021 
Ce vendredi 10 septembre 2021  s’est tenue notre Assemblée 
Générale  à 20h00. 

François Descarrier, secrétaire adjoint, nous indique que le 
quorum est atteint,  le quorum étant à 63 personnes.  Florent 
Marillat, Président du club, déclare  ouverte cette assemblée 
extraordinaire qui se déroulera suivant l’ordre du jour. 
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LES JEUNES A L HONNEUR  
AVEC MME LE MAIRE POUR LA REMISE DES DIPLOMES  

Il a été procédé au renouvellement total du Comité de 
Direction par un vote à bulletin secret des sociétaires. 
À l'issue des élections du Comité de Direction le bureau a été 
nommé comme suit : 
Florent Marillat : président 
Roger Lopez : vice-président 
Vanina Le Paul Ercole : secrétaire 
Corinne Viallet : trésorière 
Secrétaire adjoint : François Descarrier 
Trésorier adjoint : Laurent Jeanmaire 

Les femmes du club ont été mises à l'honneur pour leur 
implication tout au long de l'année sportive. 

Merci à vous tous de votre présence qui a été fort appréciée de 
nos élus. 
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LAURENT CUSSIGH  
MEDAILLE DE BRONZE EN VITESSE 

OLYMPIQUE CHAMPIONNAT DU MONDE 
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Après une dizaine de jours passés à Lima, à 
l'occasion des Championnats du Monde Junior, 

Laurent, tout sourire, est de retour sur ses terres 
avec une belle médaille de Bronze.....Le match était 
serré,  mais il a tenu bon face à ses adversaires...... 

Bravo à toi Laurent.......et toutes nos félicitations 
pour ce beau podium....le dernier en Junior....mais 
d'autres te tendent les bras en S1 pour ta nouvelle 

aventure sportive. 

En route pour Paris 2024, entre autres  défis et 
victoires !!!!  
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Bon tir à tous et prenez soins de vous.  
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