Un club Picard tout en couleur !
Albert le 18 mai 2013
Céline Goberville, notre vice-championne olympique, avait fait l’honneur de répondre
positivement à l’invitation du président du club et d’accepter d’être la marraine de
cette nouvelle promotion « cibles couleurs ». Et c’est dans une sympathique ambiance
que les diplômes ont été remis à 68 sportifs en présence de leurs invités.
Le député maire d’Albert, le Conseiller Général du canton et le président de l’Office du
Sport, invités étaient présents à cette manifestation. Le président de la Ligue de
Picardie et le président du Comité Départemental, également invités, étaient excusés.
Daniel Bled, président du club a rapidement donné quelques informations relatives au
développement du club : « Nous avons à ce jour 130 licenciés FFTir dont 55 jeunes soit,
pour notre École de Tir, une évolution globale de 50% par rapport à la saison
précédente. Une section handisport a été officiellement créée le 8 janvier dernier et 2
Brevets Fédéraux d’Animateur dernièrement promus sont venus rejoindre notre
équipe de formateurs composée, désormais de 16 personnes… ».
Le président a ensuite rapidement présenté, pour les invités extérieurs, le programme «
cibles couleurs » de la FFTir. Il a souligné : « l’importance de ce dispositif pour la
progression pédagogique, les différentes étapes de progrès techniques, les valeurs et
qualités développées ainsi que la motivation des sportifs » et mis en évidence « l’image
positive véhiculée par ce dispositif vis-à-vis des jeunes, des parents et du grand public ».
Dès sa création au niveau de la FFTir, le programme « cibles couleurs » a été mis en
place au niveau du club par Marien Bled au cours de la saison 2006-2007. Il y avait eu,
au cours de cette saison, 8 diplômés dont 6 cibles jaunes.
C’est sur la base de cette initiative que le club a continué à progresser puisque 51
jeunes tireurs « cibles couleurs » et, c’est à souligner, 24 adultes depuis cette saison,
sont intégrés dans le dispositif.

Les niveaux de ces 75 sportifs se déclinent en cibles blanches, jaunes, oranges, vertes et
bleues… une belle performance qui situe Albert Sport Tir parmi les premiers clubs
Picards, voire nationaux.
« Un grand bravo à nos sportifs mais aussi à l’équipe constituée de formateurs
diplômés FFTir qui, il est important de le rappeler, sont tous des bénévoles » a ajouté le
président du club.
L’ensemble de la promotion « cibles couleurs » 2012-2013, rassemblé par petits groupes
accompagnés à chaque fois d’un formateur, a reçu ensuite individuellement son
diplôme des mains de notre vice-championne olympique.
Un grand honneur et de l’émotion pour chaque sportif, du plus petit au plus grand !
Céline, notre championne, s’est ensuite gentiment prêtée au jeu des autographes et des
photos durant le pot de l’amitié qui a clôturé la manifestation.
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