
Détections et Evaluations Régionales 2022 
 

La Ligue de Tir de Picardie a eu le plaisir d’organiser ses premières évaluations Régionales, 

du Mardi 19 Avril au Vendredi 22 Avril 2022. 

Ces évaluations de sélections « Collectifs Régionaux », ont eu lieu au stand de tir  

Le Ralliement de Margny-les-Compiègne.  
 

12 Jeunes de catégories minimes, cadets et juniors ont répondu présent à l’invitation de la 

présélection et se sont présentés sur les évaluations « Collectif Pistolet ». 

3 jeunes excusés, réalisant cependant déjà les points de sélections.  

2 jeunes n’ont pas répondu à l’invitation, 1 jeune a refusé l’invitation.  

7 jeunes ont été retenu pour le « Collectif Régional Pistolet », 4 jeunes ont été retenu pour 

le « Collectif Espoir Régional Pistolet ».  
 

21 Jeunes de catégories benjamins, minimes, cadets et juniors ont répondu présent à 

l’invitation de la présélection et se sont présentés sur les évaluations « Collectif Carabine ». 

5 jeunes excusés, qui seront évalué ultérieurement.  

3 jeunes n’ont pas répondu à l’invitation.  

12 jeunes ont été retenu pour le « Collectif Régional Cadet/Junior Carabine ». 

4 jeunes ont été retenu pour le « Collectif Régional Benjamins/Minimes Carabine ».  

3 jeunes ont été retenu pour le « Collectif Espoir Régional Carabine ».  
 

Les clubs représentés sont :  

Albert Sport Tir, AS Tir Creil, Club de Tir de Belleu, Club de Tir de Montdidier, Club de Tir de 

Rantigny, Estrébœuf, La Butte de Vouel, Le Ralliement, L’escopette Picarde, Les Carabiniers 

Saint-Quentinois, Le Réveil Doullennais, Le Réveil d’Auteuil, Le Tir Royen.  
 

L’Equipe Technique Régionale ( ETR ) et moi-même avons eu le plaisir d’accueillir tous ces 

jeunes qui ont démontré leur motivation, leur ambition, leur sérieux et le plaisir d’être réuni.  

Au programme : Accueil et présentation du dispositif « Collectifs Régionaux », match 

d’évaluation sur cibles électroniques, connaissances générales du tir et de la règlementation, 

évaluations sur scatt, match de sélection sur cibles électroniques et mode finale olympique, 

entretiens.   
 

Une ambiance dynamique et chaleureuse était de la partie. 

J’adresse un grand merci à toute l’équipe encadrante : Michael Vinciati (pistolet), Laurent 

Matagne (carabine), Julien Messiasse (carabine) et Florent Warmoes (organisation).  
 

Un très grand merci au Club Le Ralliement pour la disposition des installations et des locaux.  
 

Merci aux parents d’accompagner leurs enfants, et merci aux Clubs Picards de nous faire 

confiance.  
 

Le calendrier de journées de regroupement des « Collectifs » sera prochainement mis en 

place. 

 
Angélique LEGRAND-TROUSSELLE 

Responsable Formation et Entraînement Ligue de PICARDIE  


