Premier Championnat de France de Parcours FSGT
Nemours, les 8 et 9 juillet 2017
Les 8 et 9 juillet, le premier championnat fédéral de Ball-trap dans la discipline “Parcours
FSGT“ s’est déroulé sur le stand des Courtins, situé sur la commune de Nemours (77140).
Les deux clubs organisateurs étaient le “Club Omni-Sports Renault Lardy“ (COSRL) et le
“Paris Sud Université Club“ (PSUC), sous l’égide du Comité Essonne-Seine et Marne Sud et de
la CFA Ball-Trap de la FSGT. Grace à la générosité de nos sponsors*, l’accueil de tous les
concurrents a été accompagné d’un cadeau de bienvenue qui a été fort apprécié. Le
directeur du stand des Courtins, Pascal Dalençon, comme à son habitude, nous a proposé
des tracés de parcours, très techniques, qui ont su ravirent les tireurs toujours en quête de
nouveautés.
Le programme de tir proposait 4 parcours de 25 plateaux le samedi, et 5 parcours de 10
plateaux le dimanche. Un total de 91 tireurs, provenant de 11 clubs se sont affrontés, dans le
cadre magnifique de la forêt de Nemours. Pour offrir un maximum de plaisir de tir, ainsi
qu’une bonne fluidité du déroulement, les parcours du samedi étaient scindés en deux, une
partie en terrain dégagé (plaine), et une partie en terrain boisé (Bois), et dimanche, la
formule de parcours de 10 plateaux, qui a surpris dans un premier temps, a finalement,
enthousiasmé les participants. Pour ce premier championnat, la règle d’auto-arbitrage a été
utilisée, ce qui outre le gain de temps, responsabilise les concurrents. Cette première
expérience est concluante et dans l’avenir, l’auto-arbitrage, déjà pratiqué pour le Fédéral de
Fosse, sera la règle pour le parcours FSGT.
Malgré une météo incertaine, la pluie n’a jamais perturbé la compétition, et les scores
atteints par les meilleurs tireurs reflètent bien l’excellent niveau de nos tireurs. Le premier
champion de France de Parcours FSGT est Yoann Malfroot du club TRAP 77, avec un score de
134 sur 150, et le club champion de France par équipe est également TRAP 77, avec Yoann
Malfroot, Stéphane Pavart et Pascal Pillette.
Le dimanche, en début d’après-midi, après les barrages qui ont permis de finaliser le
classement des prétendants aux podiums, La cérémonie de remise des récompenses s’est
déroulée dans la bonne humeur générale. A cette occasion, Chantal Schneider Besson, coprésidente du comité 91 de la FSGT, a félicité les participants et les organisateurs pour le
sérieux de ce championnat, mais aussi pour le respect des traditions de notre fédération,
c’est à dire la camaraderie, le fair-play et la convivialité. Elle a également remis à Philippe
Jully, président du club TRAP 77, en récompense de sa contribution au développement du
Ball-Trap à la FSGT, un trophée de remerciement.
Après avoir remercié tous les intervenants de ce championnat, on a procédé à la remise des
récompenses, avec, grâce à la FSGT, aux clubs organisateurs et aux sponsors, un plateau de
récompenses qui a impressionné nombre de tireurs. En particulier, une magnifique carabine
de chasse ZOLI a été attribuée à un tireur ardéchois après tirage au sort.
A l’issue de la compétition, tous les participants ont été conviés au traditionnel “pot de
l’amitié“, durant lequel on a pu échangé sur la compétition et sur l’avenir du ball-trap FSGT.

Nul doute que les participants reviendront l’année prochaine pour la deuxième édition du
Fédéral de Parcours, mais aussi que certains participants en formule “découverte“
rejoindront un club affilié à la FSGT pour concourir en tant que tireurs licenciés.
* Les sponsors : Comité FSGT 91, COSRL, PSUC, Armurerie de l’Essonne (Dourdan-91),
Armurerie du Château (Bourron-Marlotte-77), la société TUNET (cartouches), la société ZOLI
(fusils).

