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Le mot du Président : 

 

Cher (e) Ami (e), 

Cher (e) Licencié (e), 

Le temps passe vite et quand je regarde le travail effectué pendant toutes ces 

années par vos Clubs Sportifs au service de vos adhérents et bien sûr par les 

membres du Comité Directeur, Arbitres et Responsables de l’organisation des 

compétitions, j’ai pensé qu’il était temps de réunir dans un petit fascicule, sans 

prétention, la somme de toutes ces Activités. 

Mieux faire connaître notre discipline sportive qui est l’une des plus anciennes 

puisque nos ancêtres les plus éloignés la pratiquaient pour vivre. 

Vous informez des compétitions à venir mais aussi des résultats de l’année 

passée. 

Enfin, connaître un petit bout de vie de votre club, par des petits articles que 

vous pourriez nous faire parvenir. 

Nous aurons besoin de toutes les bonnes volontés pour nourrir ce Journal et lui 

donner la place et l’intérêt que vous-même attendez d’un tel document. 

*Preghemuli longa vita, sperandu a vostra partipazzione e a vostra solidarita e 

scrive articuli. Vi ringraziemu pe tempu. 

*Souhaitons –lui longue vie en espérant votre participation active et votre solidarité pour l’élaboration 

de vos articles. Nous vous remercions bien vivement d’avance. 

 

Donc chers (es) amis (es) à vos plumes et croyez bien à mes sentiments les plus 

sportifs. 

 

 

Mathieu CASANOVA 

Président de la Ligue Corse 
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Un peu d’histoire….. 

Considérée comme l’une des plus ancienne discipline sportive, le Tir est issu des compagnies 

d’Arquebusiers. 

Selon les sources historiques, le Tir à l’arc était pratiqué comme un sport dès l’Antiquité. 

La première invention mécanique composite de l’homme consista en l’usage de l’arc et de la 

flèche, considéré par les anciens comme un art semblable à la musique ou la peinture. 

La mythologie grecque comporte de nombreuses références aux dieux de l’olympe et à 

différents héros qui ont marqué l’histoire par leur talent d’archer. Artémis, la déesse de la 

chasse, et son frère, Apollon, le dieu de la lumière et des arts, avaient, entre autres, pour 

attributs un arc et un carquois. 

L’invention de l’arc remonte loin dans le temps, il était vraisemblablement utilisé dans toutes 

les régions du monde, de l’Asie à l’Amérique, en bois ou en corne selon les ressources de 

l’endroit. 

Les fouilles archéologiques ont montré que des arcs en bois existaient déjà au quarantième 

millénaire avant notre ère. Les gestes des tireurs à travers les époques et les pays ont peu varié. 

L’Arc a d’abord été inventé pour la chasse, d’ailleurs on retrouve sur certains sites, comme la 

vallée des Merveilles (Alpes Maritimes), des dessins rupestres ou la chasse des animaux se 

faisait à l’aide d’arc et de flèches. 

Mais l’usage de l’arc est rapidement devenu militaire. L’Arc est une arme redoutable qui peut 

transpercer toutes les cuirasses sous la puissance et la précision du tir. 

Depuis il a été perfectionné pour devenir le magnifique engin de sport que nous connaissons. 

Mais c’est grâce à la découverte de la poudre vers le VII siècles après J.C en Chine durant la 

Dynastie TANG (618-907) que l’évolution au fil des siècles va révolutionner les armes. 

L’utilisation à cette époque de la poudre se fait donc avec des armes de type lance flamme 

dites « HUO SANG » d’une capacité redoutable. 

Les Européens ramenèrent cette formidable découverte offrant un avantage décisif dans les 

batailles, ils la perfectionnent pour donner les premières armes à feu au XII  siècle. 

Le développement de l’artillerie à poudre ce fait à partir de 1313, plus de deux siècles et demi 

après l’apparition de la poudre noire en Chine. 

La légende en attribue la conception au moine Allemand Berthold Schwartz. Le mot canone 

apparait sur un manuscrit Florentin et la première représentation en est donnée sur un 

manuscrit Anglais sous le nom de « Pot de fer ». 

A la fin du XIV siècles, les armes à feu supplantent l’artillerie traditionnelle à jet mécanique. 
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Les premiers pistolets étaient mono-coup avec recharge par la gueule. Le mot pistolet semble 

venir d’Italie, du nom qu’on donnait à un petit poignard fabriqué à Pistola, ville toscane située 

près de Florence. C’est ainsi qu’on appelait au quinzième siècle, les premières armes à feu 

manuelles, parce qu’on les prenait en main comme on prenait une dague ou un couteau. 

C’est au XV siècle que le révolver fait son apparition  (on désigne  révolver toute arme avec 

barillet ce dernier faisant révolution complète sur son axe) les avantages sont nombreux mais 

le principal est de pouvoir tirer plusieurs coups sans avoir à recharger à chaque fois. Plusieurs 

spécialistes affirment que le premier révolver date de 1480 et qu’il se trouve actuellement en 

possession d’un collectionneur de Nuremberg, M. Piekert. 

Il y a la description d’un révolver dans les livres de Hangelet dès 1630, et c’est Lenormand, un 

armurier de Paris, qui fut le premier à inventer un pistolet à cinq canons rotatifs chargés au 

préalable, permettant de tirer cinq cartouches rapidement. 

Mais c’est Samuel COLT qui lança la grande révolution au sein des armes courtes. A 16 ans il 

sculta son premier révolver en bois. En 1832 il fit breveter un pistole avec plusieurs chambres 

et un fusil (le barillet tournait déjà). 

Le « Tir Sportif » a vu sa naissance le 3 avril 1369, quand le Roi Charles V a recommandé par 

décret les jeux de l’Arc et de l’Arbalète, comme essentiellement propres à développer la force 

et l’adresse. 

La création en 1866 des premières Sociétés Civiles ayant une structure proches de nos Clubs 

Sportifs actuels avec l’institution de règles précises et de Championnats, Départementaux, 

Régionaux, Nationaux. 

Pierre de Coubertin sept fois champion de France au pistolet, impose dès la création des Jeux 

Olympiques en 1896 que le tir figure au programme des épreuves Olympiques. 

En 1907, l’Union Internationale de Tir est créée à Zurich. Le Français Daniel MERILLON, 

Président de l’Union des Sociétés de tir est nommé Président de l’U.I.T. 

L’U.I.T a pour but de créer un lien de confraternité entre les grandes Fédérations de Tir de 

toutes les Nations du Monde, d’organiser les compétitions Internationales et de développer la 

pratique du Tir. (119 pays sont actuellement affiliés à l’Union.)  

Le mouvement de développement du Tir s’accentue jusqu’en 1914.  

Le nombre de Sociétés de tir répandues sur tout le territoire s’élève à 3500 et l’on compte 

500 000 tireurs, (130 000 licenciés pratiquent actuellement le Tir Sportif dans 1 700 Clubs. La 

F.F de Tir se place dans les premiers rangs des Fédérations Olympiques.) 

Après la première guerre Mondiale, la pratique du Tir est relancée doucement jusqu’à la 

promulgation le 18 avril 1939 du décret de loi qui classe les armes en huit catégories réparties 

dans deux sous-ensembles. 

Matériel de Guerre (1,2, 3 ère catégories) 

Armes et Munitions non considérées comme matériels de guerre  
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(4, 5, 6,7 et 8 catégories). 

Après 1945 et jusqu’aux années 60 les stands de tir sont fréquentés par une majorité de 

Gendarmes, réservistes de l’Armée et de Policiers. 

(Sources FF de TIR) 

 

TOUTES LES DISCIPLINES DU TIR 

-Carabine  

Regroupe les disciplines : 

- 10 mètres, 50 mètres 3x40, 50 mètres 3x20, 

- 50 mètres / 60 balles couché (match Anglais) 

- 300 mètres/ 60 balles couché 

- 300 mètres / 3x40 

- 300 mètres / 3x20 

- Pistolets  

- 10 mètres 

- 10 mètres / Standard 

- 10 mètres / Vitesse 

- 25 mètres /Vitesse olympique 

- 25 mètres / Sport (combiné 22) 

- 25 mètres standard 

- 50 mètres / libre 

-Arbalète 

- Regroupe les disciplines : 

- Match 10 mètres 

- Match 30 mètres 

- Field 10 mètres/ salle 

- Field 18 mètres/ salle 

- Field 65 + 50 + 35 mètres dit manche IR 900 : extérieur 
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- Cible Mobile 

- Regroupe les disciplines : 

- 10 mètres 

- 50 mètres 

- Plateaux 

- Regroupe les disciplines : 

- Fosse Olympique 

- Skeet Olympique 

- Double trap 

- Armes Anciennes 

- Regroupe les disciplines : 

- Arme de poing / cible fixe / Epreuve Cominazoo 

- Arme de poing / cible fixe / Epreuve Kuchenreuter 

- Arme de poing / cible fixe / Epreuve Colt 

- Arme de poing / cible fixe / Epreuve Mariette 

- Arme de poing / cible fixe / Epreuve Hizadai 

- Arme de poing / cible fixe / Epreuve Maximilien 

- Arme de poing / cible fixe / Epreuve Miquelet 

- Arme de poing / cible fixe / Epreuve Minie 

- Arme de poing / cible fixe / Epreuve Tanegashima 

- Arme de poing / cible fixe / Epreuve Vetterli 

- Arme de poing / cible fixe / Epreuve Walkyrie 

- Arme de poing / cible fixe / Epreuve Whitworth 

- Arme de poing / Plateau / Epreuve Manton 

-  Arme de poing / Plateau  / Epreuve Lorenzoni Bench Rest 

Tir Sportif de Vitesse 

Bench Rest 

Silhouettes métalliques 
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RESULTATS DES COMPETITIONS 2016 
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RENCONTRE SARDO-SCILILO-CORSE 2016 
Comme chaque année maintenant depuis dix ans, une compétition de TIR SPORTIF regroupant 

les trois Iles de la Méditerranée les plus proches entre elles a eu lieu les 3 et 4 septembre 2016. 

La ligue de TIR DE CORSE a été particulièrement bien représentée cette année encore avec des 

résultats aux « TOP NIVEAU » comme nous le précise son Président Monsieur Mathieu 

CASANOVA par son témoignage  qu’il nous a communiqué : 

«  Les tireurs et accompagnants avaient rendez-vous le samedi matin 3 septembre à 9h au Port 

de Bonifacio. Départ à 9h30 pour Santa Thèrèsa di Gallura avec la Compagnie « Maritime 

«  MOBYLINES ». Arrivée vers midi au « Polygone di SASSARI » Léonardo ADDIS, Président 

Régional de « TIR AL SEGNU » de Sardaigne nous a accueilli, avec son équipe, dont l’amabilité 

coutumière ne nous a pas surpris. Etaient également présents leurs tireurs et ceux venus de 

Sicile. 

Un buffet très copieux et typique de produits Sardes, complétement BIO nous attendait le tout 

arrosé de boissons régionales dont personne n’a exagéré… 

La compétition a débuté à 14 h avec l’aide de nos arbitres Corses : Maurice CHAMERAT et 

Dominique CAJAL. 

Nos tireurs choisis par mes soins, en tenant compte des résultats Départementaux et 

Régionaux se sont montrés à la hauteur de l’événement puisque la coupe a été remportée par 

la « SQUADRA CORSA ». 

Je vous laisse le soin de lire le palmarès de la rencontre ci-dessous, et vous remarquerez que 

certains de nos tireurs ont été « TOP NIVEAU ». 

 Evidement on retrouve, Lisandra STORAI qui a remporté 2 médailles d’OR à la Carabine 10m 

et 50m, ainsi que Paul CORAZZI médaille d’OR gros calibre 25m, 10 précisions et 10 

Mes chers (es) amis (es) la Coupe est en bonne place au siège de la Ligue de TIR DE CORSE et 

nous adressons toutes nos 

félicitations à nos tireurs qui ont tous 

su donner le meilleur d’eux-mêmes.  

        Mais il faut penser à l’avenir 

pour cette compétition de qualité et 

néanmoins conviviale, aussi je 

prendrai dans les tous prochains 

mois les contacts nécessaires avec 

nos amis responsables des 

Fédérations de TIR SPORTIF des Iles 

de MALTES et des BALEARES, afin de 

les convaincre de se joindre à nous. 

Alors à l’An prochain…. » 

 

Mathieu CASNOVA recevant le Trophée….. 
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LES CLUBS ONT LA PAROLE : 

« TIR CLUB BEVINCO BASTIA » 

Le Tir Club Bevinco Bastia a été fondé en 1971 et compte, au 31 août 2016, 320 adhérents. 

Notre école de Tir, labellisée cibles couleurs, existe depuis les années 1980 et accueille des 

enfants, dès l’âge de 8 ans, dans les disciplines pistolets et carabines. 

Parmi ceux-ci, notre carabinière, Lisandra STORAI s’est rapidement démarquée dès la première 

année de son adhésion au Club. 

Passionnée par sa discipline, elle a gravi peu à peu les échelons la menant aux sélections pour 

les différents Championnats de France. 

En 2015, à l’âge de 16 ans, elle a obtenu une 6ème place dans l’épreuve 10 M air comprimé et 

a remporté, à Moulins, une médaille d’Argent dans la discipline 22LE3 positions à 50M 

(576/600). 

Après ce beau parcours, Lisandra a repris ses entraînements et elle a enchainé avec la carabine 

gros calibre 6BR à 300M et réalisé, à St Jean de Marsacq, pour sa première participation dans 

cette discipline, le 7ème meilleur score de France (579 points sur 600). 

Au vu des résultats, Lisandra a été contactée par les instances fédérales de la FFTir qui lui ont 

alors proposé d’intégrer l’équipe de France Féminine 300M Rifle. 

Avec l’équipe de France, elle a participé, en avril 2016 à l’Open de France 300M 60 balles 

couché, à Clermont de l’Oise, en obtenant une Médaille de Bronze avec un score de 595/600. 

Et, pour le même championnat, elle a décroché une Médaille d’Argent en équipe avec Olivia et 

Marion GOBERVILLE pour un score total de 3536 points sur 3600. 

 

En juillet 2016, Lisandra s’envole pour la 

Finlande, à Lahti, ou se déroule l’European 

Cup. 

Au 300M standard rifle 3x20, (genou, 

couché, debout) elle termine 7ème avec un 

score de 564/600.  

Toujours, pour l’European Cup, elle 

participe, le 30 septembre 2016, à la finale 

qui a lieu à Zagreb en Croatie. Dans la 

discipline 300M 60 balles couché, elle termine avec un score de 591/600 à trois points de la 

première place et au 3x20 elle obtient un score de 570/600. 
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A la rentrée 2016, Lisandra, après avoir obtenu son BAC S avec mention très bien, a intégré 

une Ecole d’Ingénieurs. 

Le but ultime de Lisandra est d’atteindre le haut niveau de sa discipline, mais très réaliste, elle 

fait néanmoins tout pour concilier au mieux ses études et sa passion pour le tir sportif. 

 

 

Le Président 

Marius CAMPANA 

 

« TIR CLUB DE PORTICCIO » 

Le TIR CLUB DE PORTICCIO a été créé en 1982 le plaçant dans les plus anciens clubs de Tir 

Sportif de la Corse.  

Il se situe dans les hauteurs de Terra Bella, à Porticcio, sur un terrain de 8000 m2 environ 

aménagé au fil des années en grande partie par les bénévoles de l’Association. Il compte en 

moyenne chaque année 200 adhérents. 

Le Président, Antoine GUIDIDICELLI, souligne l’aspect familial du club ou chacun se connaît et 

s’apprécie. Nos adhérents habitent en parti sur Porticcio et d’autres viennent du grand Ajaccio. 

Nous y retrouvons une bonne partie des représentants des couches de la Société, des 

fonctionnaires, des professions libérales, des militaires, des étudiants, des retraités etc.. 

D’autre part il souhaiterait avec force que les clubs de la Corse du sud soient solidaires, car il y 

va de notre avenir à tous. Il nous faut aller de l’avant, ensemble, pour développer encore plus 

le Tir qui est une discipline à part entière. Les Jeux Olympiques de cet été nous ont montré 

l’intérêt que ce sport a suscité auprès du public grâce notamment aux bons résultats de la 

France. (Jeux Olympiques de RIO 2016 : QUIQUAMPOIX médaille d’Argent Vitesse Olympique 

et ALEXIS médaille de Bronze Carabine 3x40). 
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En ce qui concerne notre politique sportive, nous avons mis en avant depuis plusieurs années 

la formation des jeunes. Certains d’entre eux ont débuté dans ces stands et recueillent 

aujourd’hui les fruits de leur travail et les bons conseils des anciens. C’est le cas notamment 

du jeune Antony LUCIGNANO qui seulement après dix- huit mois de pratique a remporté de 

nombreux titres départementaux et régionaux. Ses résultats lui ont valu de participer à deux 

épreuves du Championnat de France et d’être sélectionné pour les rencontres Corses-Sardes 

au sein de la Squadra Corsa. Mais aussi nos deux championnes que sont Pauline RINALDI et 

Mélanie XYPOLITAS qui ont participé au Championnat de France après s’être spécialisées 

dans le tir à 10 mètres au pistolet à air comprimé. 

Concernant le club de Porticcio de gros travaux d’aménagement ont été réalisés cette année, 

afin de recevoir dans des conditions 

optimales de sécurité et de confort 

nos adhérents. Je profite de ces 

quelques lignes pour remercier 

vivement encore une fois toutes les 

personnes qui par leur volonté à faire 

évoluer le Club, leur qualité technique 

et leur sens de la collectivité, ont 

participé pendant leurs congés à ces 

aménagements.  

Enfin relevons que le Club de 

Porticcio est très bien structuré et participe à toutes les compétitions interclubs, mais 

également aux concours départementaux et régionaux. 

Les adhérents qui souhaitent évoluer et se préparer à ces compétitions sont pris en charge 

bénévolement par l’équipe Technique mise en place par le Club (voir le tableau INFOS ci-

dessous). 

Renseignements et inscriptions 

- Saveria Brugnoli  (Secrétaire) 06.71.24.99.66 

- - Antoine Guidicelli  (Président)  04.95.25.11.52 

- Gmail : Saveria.brugnoli@laposte.net 

-  

Encadrement Technique 

- Jérome Sourdain, Eric Xypolitas (jeunes) 

- George Betti, José Andréani, Xavier Tavera 

- Dominique Colleoni, Raymond Gambini 

Entrainements et Séances de Tir 

- Tous les mercredis et samedis après-midi de 14h à 17h 

- Dimanches matin de 10h à 12h, au stand du Club 

Officiels 

- Georges Betti (responsable Compétition) 

- Jérôme Sourdain et Eric Xypolitas (arbitres diplomés 

mailto:Saveria.brugnoli@laposte.net

