
Châteauroux est une ville qui aime le sport, tous les
sports. Cet adage se vérifie parfaitement à l'occasion
de l'organisation par le Comité Départemental de Tir
des 9es Championnats de France des écoles deTir, une
première en région Centre !

C'est une fierté pour la ville que je représente de se
voir confier par la Fédération Française deTir l'accueil
d'une manifestation sportive d'une telle ampleur. Je
tiens à remercier le Comité Départemental deTir, pré-
sidé par Bernard Durantet, pour avoir proposé le site

de Belle-Isle aux instances dirigeantes.

Pas moins de 1.200 jeunes amateurs de tir à 10 mètres seront présents, qu'ils
soient pistoliers, carabiniers ou arbalétriers, voilà un joli panel de ce que peut of-
frir cette discipline qui exige sérénité, concentration et adresse. Le challenge que
ces jeunes adolescents ont à relever en ces quatre jours engendrera autant de
pleurs que de sourires, à l'issue des épreuves.Mais c'est aussi la dure loi du sport
qui en fait son charme.

Peut-être parmi les compétiteurs présents à Châteauroux, entre le 30 juin et le
3 juillet 2011, découvrira-t-on un(e) futur(e) champion(ne) olympique en 2016
à Rio de Janeiro ou au cours d'Olympiades suivantes... Qui sait ?

En attendant, nous sommes particulièrement heureux d'accueillir cet événement
qui laissera, dans la mémoire de tous, le souvenir d'un moment plein de partage,
de convivialité et d'esprit sportif.Que les meilleurs gagnent et, par avance, bravo
à toutes et à tous quels que soient vos résultats. Et bon séjour à Châteauroux...

Jean-François MAYET
Sénateur de l'Indre

Maire de Châteauroux

Le mot du Maire



C’est à Châteauroux que seront accueillis plus de 1 000
jeunes tireurs dans le cadre du Championnat de France
des Ecoles deTir, les 1er, 2 et 3 juillet prochains.
Bernard Durantet, Président du Comité d’Organisation
Local, s’est entouré d’une équipe de plus d’une cinquan-
taine de bénévoles pour préparer cette manifestation.

Grâce au soutien important de la Municipalité ayant mis
gracieusement à la disposition des organisateurs le Parc
des Expositions de Belle-Isle, les champions en herbe se
trouveront dans des conditions optimales pour se me-

surer dans les épreuves carabine, pistolet, arbalète field et cible mobile, inscrites
au programme de la compétition.

J’adresse mes remerciements à laVille de Châteauroux, l’Office duTourisme, le Conseil
Général de l’Indre, le Conseil Régional du Centre et le CNDS qui ont contribué à la
concrétisation de ce projet et, j’en suis sûr, à la réussite de la compétition.

Tous mes vœux de succès aux organisateurs et, bien sûr, à nos futurs champions !

Philippe CROCHARD
Président FF-TIR
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Le Conseil général de l’Indre soutient depuis de nom-
breuses années le tir à travers des manifestations d’en-
vergure comme les 24 heures de Chabris. Mais aussi
l’organisation de championnats de France d’arbalète à
Chabris et autres interclubs interégionaux à Issoudun.
De plus le partenariat engagé depuis plusieurs années
avec l’opération Sport en Indre permet aux jeunes de
découvrir gratuitement, durant l’été, une discipline qui
réclame beaucoup de concentration et de contrôle de
soi-même.

Le Conseil Général est heureux de contribuer au succès de cet événement qui
sera organisé par l’équipe du président Bernard Durantet qui ne manquera pas de
démontrer son savoir faire en terme d’organisation.Du 30 juin au 3 juillet, ce sont
les plus fines gâchettes qui vont en découdre. Et comme le dit la formule consa-
crée :Quel le meilleur gagne

MrYves Fouquet,
Vice-Président délégué à la Jeunesse et aux Sports
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Le sport à Châteauroux, c'est une institution. J'en veux pour preuve le
classement de notre ville au 5e rang des plus sportives de France selon
le classement du journal de l'Equipe en 2006.

LaVille met ainsi tout en œuvre pour accueillir les associations et sa-
tisfaire les envies sportives de chacun puisque nous leur proposons des
équipements les plus appropriés et les plus modernes possibles.Quelle
que soit la discipline concernée, des sites tels que Belle-Isle, la Margo-
tière ou les Tourneix (…), nous permettent d'accueillir à bras ouverts
de grands événements sportifs, ce qui fait entièrement partie de notre
politique en faveur du développement du sport.

C'est pour cela que nous n'avons pas hésité à apporter notre concours
au Comité Départemental deTir présidé par Bernard Durantet,afin d'organiser dans les meilleures condi-
tions les championnats de France des écoles deTir à Châteauroux.

Cette formidable opportunité permet à laVille, de mettre en avant, au delà du défi sportif, les valeurs
humaines du sport avec la venue de 1200 jeunes amateurs deTir, qu'ils soient au pistolet, à l'arbalète ou
encore à la carabine. Une venue qui sera un point d'échanges national.

Par ailleurs, pour notre ville, une manifestation d'une telle envergure offre de réelles retombées éco-
nomiques notamment en termes d'image. Ces quatre jours de compétition permettront en effet non
seulement aux concurrents de s'affronter, mais aussi à leurs accompagnateurs et eux-mêmes de dé-
couvrir notre belle région.

Bien que cette discipline soit moins médiatisée au niveau national, soyez assurés que ce sport sera ac-
cueilli, à Châteauroux, avec le même sérieux et la même ferveur que n'importe quel sport dit majeur.
Des championnats de France deTir qui ne seront être un vrai et beau spectacle d'esprit sportif qu'en
la présence de spectateurs afin d'encourager ces jeunes graines de champions à se surpasser.

Je vous souhaite donc un bon séjour à Châteauroux,avec une pensée particulière pour les jeunes tireurs
à qui je souhaite bonne chance.

Jean-Yves Hugon
Maire adjoint de Châteauroux,

délégué aux Sports, aux relations internationales et aux jumelages
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Chers Amis sportifs,

Nous sommes ravis et flattés de vous accueillir et vous re-
mercions d’avoir choisi notre belle ville de Châteauroux
pour l’organisation du Championnat de France des Ecoles
de Tir !
Lors de votre séjour, nous vous invitons à découvrir notre
cœur de ville, agréable et dynamique, où vous pourrez flâ-
ner dans les rues historiques Castelroussines et profiter
de l’accueil de nombreux restaurants. Le Musée-Hôtel Ber-
trand, ancienne demeure du Général Bertrand, compagnon
de Napoléon, vous ouvrira ses portes sur ses collections

Empire, son cabinet de curiosités ou encore ses œuvres gallo-romaines et médiévales,
sans oublier de nombreuses et belles œuvres picturales.A proximité, la visite du Cou-
vent des Cordeliers alliera l’architecture à la création, par le biais de sa XVIème Bien-
nale Internationale de Céramique Contemporaine.
Châteauroux, c’est aussi un écrin de verdure.Notre ville, traversée par l’Indre, dispose
de nombreuses infrastructures de loisirs pour satisfaire toute la famille : le Jardin Pu-
blic, le Parc Daniel Bernardet et son lac de Belle Isle avec baignade surveillée et au-
tres activités ludiques estivales, la prairie Saint Gildas, le boulodrome, la piscine à
vagues, le bowling...
Et à l’occasion de votre venue… de nombreuses festivités auront lieu : un marché
nocturne du terroir, des visites de ville, le festival M comme Musique,Vendredi Mu-
siques… n’hésitez pas à prendre contact avec l’équipe de l’Office de Tourisme, qui
sera présente sur le Championnat et pleinement à votre écoute !

Nous vous souhaitons un excellent séjour Castelroussin !

Francis MORY
Président de l’Office deTourisme Communautaire de Châteauroux Sud Berry

Le mot du Président de l’Office deTourisme
Communautaire de Châteauroux Sud Berry



La Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Pro-
tection des Populations de l’Indre apporte son soutien à l’organisation
de ces championnats de France des écoles de tir sportif, par l’inter-
vention financière du Centre National pour le Développement du
Sport.
Le tir est une discipline très exigeante, aux plans de la sécurité, comme
de la performance sportive. Sa valeur éducative n’est plus à démon-
trer. Dans l’Indre, les clubs et le comité de tir sportif savent concilier
rigueur et convivialité pour organiser de belles compétitions, attirant
des compétiteurs venus de, parfois, très loin.C’est donc fort logique-
ment que le comité départemental s’est positionné pour l’organisation
d’un championnat de France qui, je l’espère, connaîtra un grand suc-
cès sportif et populaire, sur le beau site de Belle Isle.

J’encourage et je remercie tous les bénévoles qui, aux côtés du président Bernard DURANTET, ne
ménagent pas leurs efforts pour la réussite de cette manifestation exceptionnelle.

GérardTOUCHET,Directeur adjoint,DDCSPP de l’Indre

Pour la première fois, nous nous retrouvons au parc des Expositions
de Belle-Isle à Châteauroux en Région Centre pour le 9ème Cham-
pionnat de France 10 mètres des Ecoles deTir, celui-ci se tiendra du
1er au 3 juillet 2011.
Pour la Ligue du centre, l’équipe de bénévoles managée par Bernard
Durantet, Président du comité Départemental de l’Indre (région cen-
tre) et du club de Chabris est une véritable garantie de la réussite de
ce Championnat de France.
Châteauroux sera donc pendant 3 jours le rendez-vous de plus de
1500 jeunes tireurs sportifs, compétiteurs, accompagnateurs, entrai-
neurs et sympathisants.
Le Comité Directeur de la Ligue du Centre soutient cette organisa-
tion d’ampleur nationale et son équipe technique apportera égale-
ment son savoir-faire « Région Centre » pour parfaire l’accueil de

nos amis des Régions Françaises.
J’adresse mes remerciements et félicitations à tous nos amis bénévoles de l’équipe d’organisation,
aux arbitres et au staff fédéral qui vont œuvrer pendant cette manifestation nationale.
Bravos à tous

Gilles DUMERY, Président de la Ligue du Centre

Le mot du Président de la ligue du Centre
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C’est un honneur pour le Comité Départemental deTir de l’In-
dre d’avoir été choisi par la Fédération Française deTir pour or-
ganiser le 9ème Championnat de France des Ecoles de Tir
arbalète, carabine et pistolet 10 mètres. La Ligue deTir du Cen-
tre se félicite également de ce choix.
La municipalité de Châteauroux nous a accordé toute sa
confiance en mettant à la disposition du Comité l’ensemble
des installations du parc des expositions sur le Site de Belle
Isle situé dans un cadre très agréable.
La réussite de cette manifestation ne pourrait être menée à
bien sans le soutien du Conseil Général, du Conseil Régional, du
C.N.D.S. L’Office duTourisme de Châteauroux sera également

partenaire de ce Championnat et proposera de la documentation et des visites guidées.
Je remercie sincèrement tous les bénévoles des Clubs du Département qui préparent de-
puis plusieurs mois cette compétition et qui seront présents pendant toute la durée de ce
Championnat pour accueillir dans les meilleurs conditions les 1200 jeunes tireurs et leurs
accompagnateurs ainsi que le public qui nous rendra visite.
Depuis l’origine du Championnat de France des Ecoles de Tir, le département de l’Indre a
régulièrement obtenu d’excellents résultats. En partie grâce au dévouement des initiateurs
bénévoles, mais aussi grâce au comportement des élèves très concernées par la discipline
du tir sportif.Chaque année le nombre de qualifiés à cette compétition est en augmentation.
LeTir Sportif est assez mal connu mais il est un sport à part entière qui demande beaucoup
de travail personnel. Les moyens mis en œuvre par le Comité depuis plusieurs années, pour
l’ensemble des clubs du département, contribuent au développement de ses écoles deTir.
Je souhaite que ce championnat organisé pour la première fois dans l’Indre servira à pro-
mouvoir davantage notre discipline auprès des jeunes.
Bienvenue en Berry

Bernard DURANTET
Président du Comité de l’Indre

Le mot du Président du Comité de l’Indre




