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La Fédération Française de Tir 

 4e sport individuel le plus pratiqué au monde.

 5e discipline olympique en nombre de licenciés. •    J.O. Rio 2016 : 
      11 compétiteurs français engagés dans 8 épreuves. 

•   J.O. Londres 2012 : 
     390 tireurs de 108 nations. 
     La France s’est classée 7e avec deux médailles.

La Fédération Française de Tir agit par délégation du 
ministère des sports, de la jeunesse, de l’éducation 
populaire et de la vie associative et elle est membre du 
CNOSF (Comité National Olympique et Sportif Français).

Président : Philippe CROCHARD

 Directeur Technique National : Gilles MULLER
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•   ISSF – International Shooting Sport Federation
                 Fédération gestionnaire des disciplines olympiques

•   IAU - Internationale Armbrustschützen Union

•   WBRSF - World BenchRest Shooting Federation

•   IPSC - International Practical Shooting Confederation
•   IMSSU - International Metallic Silhouette Shooting Union
•   MLAIC - Muzzle Loaders Associations International Commitee

La Fédération Française de Tir 
est affiliée aux fédérations internationales :

Arbalète, Armes anciennes, Bench rest (tir de précision avec appui), Carabine, Cible mobile, Écoles de tir, 
Pistolet, Silhouettes métalliques, Tir aux Armes Réglementaires, Tir au plateau et Tir Sportif de Vitesse. 

 Plus de 70 types d’épreuves dont 15 sont olympiques.

•

•

 24 championnats de France organisés chaque année.

 Plus de 4 000 participants aux championnats de France de tir à 10 mètres
  et plus de 2 000 à celui des Écoles de Tir (tireurs + accompagnateurs).

•

•

 12 médailles Olympiques depuis 1972 : 3 Or, 6 Argent, 3 Bronze.•

•
•

•

Issue d’une lignée d’ancêtres remontant au Moyen Âge, l’Union des Sociétés de Tir de France est créée 
 en 1886. Après fusion entre plusieurs associations affinitaires au sein de l’USTF, la Fédération Française    
  de Tir naît en 1967. Cette association, régie par la loi de 1901,est reconnue d’utilité publique en 1971. 

  56 podiums individuels aux Championnats du monde entre 1970 et 2016 : 20 Or, 15 Argent, 21 Bronze.
166 podiums en Coupe du Monde depuis 1986 : 63 Or, 45 Argent, 58 Bronze.

10 Globes de cristal depuis 1986.

LE TIR SPORTIF 

LA FÉDÉRATION FRANÇAISE DE TIR  

AFFILIATIONS

11 DISCIPLINES 

CHAMPIONNATS

PERFORMANCES SPORTIVES 

HISTOIRE 

Une progression nette et régulière depuis plusieurs années
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Une progression nette et régulière depuis plusieurs années

200 000 Licenciés 11 Disciplines

L’histoire aurait pu faire du tir une discipline 
exclusivement masculine. Pourtant, même si le nombre de 
femmes pratiquant le Tir sportif est encore trop limité 
(environ 10%), il est en progression constante, 
notamment grâce au plan de féminisation mis en place 
depuis 2013 par la Fédération Française de Tir. 
Les effets sont déjà sensibles, notamment pour les plus 
jeunes chez qui le ratio filles/garçons approche 30%, ainsi 
que pour les Sportifs de Haut Niveau où les femmes   
représentent 45% des effectifs.

Nombre de licenciés 

Les femmes au sein de la Fédération Les jeunes au sein de la Fédération 

1 757
3 137

135

133

Arbitres
Formateurs

Tireurs Haut Niveau ISSF

Membres 
du  Comité directeur  

28 

Membres 
du Bureau fédéral 

Ligues

45

14 Membres de 
commissions nationales
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JEUX OLYMPIQUES - RIO 2016
PROGRAMME DES ÉPREUVES DE TIR

 Tony Amengual - tamengual@fftir.org - +5521991609659
FFTir - 38 rue Brunel - 75017 Paris

Vendredi 5 Août 

Dimanche 7 Août

Lundi 8 Août

Mardi 9 Août

20h00 : Cérémonie d’ouverture

9h00 - 9h50 : Pistolet 10 m Femmes Qualification

11h00 : Pistolet 10 m Femmes Finale

Tireuses françaises : Céline Goberville et Stéphanie Tirode

Heures de Rio

9h00 - 10h15 : Carabine 10 m Hommes Qualification

12h00 : Carabine 10 m Hommes Finale

Tireurs français : Jérémy Monnier et Valérian Sauveplane

Tireuses françaises : Mathilde Lamolle et Stéphanie Tirode

Tireuses françaises : Mathilde Lamolle et Stéphanie Tirode

Tireuse française : Laurence Brize

9h00 - 11h30 : Pistolet 25 m Femmes Précision Qualification

12h00 - 14h00 : Pistolet 25 m Femmes Vitesse Qualification

15h30 : Pistolet 25 m Femmes Finale

Jeudi 11 Août

9h00 - 10h45 : Carabine 3x20 Femmes Qualification

12h00 : Carabine 3x20 Femmes Finale



Tireur français : Cyril Graff et Jérémy Monnier

Tireurs français : Éric Delaunay et Anthony Terras

Tireurs français : Éric Delaunay et Anthony Terras

Tireur français : Jean Quiquampoix

Tireur français : Jean Quiquampoix

Tireurs français : Valérian Sauveplane et Alexis Raynaud

9h00 - 10h45 : Carabine 3x20 Femmes Qualification
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Vendredi 12 Août

Samedi 13 Août

Dimanche 14 Août

9h00 - 9h50 : Carabine 60 balles couché Hommes Qualification

10h30 - 13h00 : Skeet Olympique Hommes Qualification J1

11h00 : Carabine 60 balles couché Hommes Finale

12h15 - 14h30 : Pistolet vitesse Hommes qualification stage 1

9h00 - 11h15 : Pistolet Vitesse Hommes Qualification stage 2

9h30 - 12h30 : Skeet Olympique Hommes Qualification J2

12h30 : Pistolet Vitesse Hommes Finale

15h00 : Skeet Olympique Hommes Finale

9h -11h45 : Carabine 3x40 Hommes Qualification

13h00 : Carabine 3x40 Hommes Finale
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Carabine

Tony Amengual - tamengual@fftir.org - +5521991609659
FFTir - 38 rue Brunel - 75017 Paris

 Discipline olympique pour les femmes et les hommes.

 Discipline olympique pour les hommes.

 Discipline olympique pour les femmes.

 Discipline olympique pour les hommes.

 Arme : Carabine à air comprimé, calibre 4,5.

 Arme : Carabine libre de petit calibre (22LR)

 Arme : Carabine sport de petit calibre (22LR)

 Arme : Carabine libre de petit calibre (22LR)

Le 10 mesure 0,5 mm de diamètre.
Finale : 8 tireurs en élimination directe avec décompte des points au dixième. 

Le 10 mesure 10,4 mm (le diamètre d’une pièce de 1 centime).

Le 10 mesure 10,4 mm (le diamètre d’une pièce de 1 centime).

Le 10 mesure 10,4 mm (le diamètre d’une pièce de 1 centime).

Finale : 8 tireurs en élimination directe  après un socle commun tiré en position «genou» «couché» et «debout» 
décompte des points au dixième. 

Finale : 8 tireurs en élimination directe  après un socle commun tiré en position «genou» «couché» et «debout» 
décompte des points au dixième. 

Finale : 8 tireurs en élimination directe avec décompte des points au dixième. 

Le temps de compétition est de 1h45

Le temps de compétition est de 2h45

Programme : 40 coups (Dames) et 60 coups (Senior) tirés debout. 
Durée : 50 min. (Dame) et 1h15 (Senior) 

Programme : 120 coups dans les trois positions :  

Programme : 60 coups dans les trois positions :  

Programme : 60 coups en position «couché». 
durée : 50 min.

             40 coups en position «couché» 
             40 coups en position «debout» 

             40 coups en position «genou» 

             20 coups en position «couché» 
             20 coups en position «debout» 

             20 coups en position «genou» 
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CARABINE 3x40

CARABINE 3x20

CARABINE 60 balles - couché

CARABINE 10 MÈTRES

CARABINE 50 MÈTRES

Une progression nette et régulière depuis plusieurs années
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Pistolet

  Discipline olympique pour les femmes et les hommes.

          Arme : pistolet à air comprimé, calibre 4,5. 

         Programme de tir : 60 plombs tirés en 1h15 pour les hommes et 40 plombs tirés en 50 min. pour les femmes. 

         Le 10 mesure 11,5 mm.

        Finale : 8 tireurs en élimination directe avec décompte des points au dixième. 

 Discipline olympique pour les femmes.

 Arme : pistolet 22 LR ( pour le combiné 22).

  Programme de tir: 30 coups en «précision» se décomposant en 6 séries de 5 balles en 5 min.

   30 coups en «vitesse» se décomposant en 6 séries de 5 balles : le tireur dispose de 3 secondes pour tirer              
    chaque balle. La cible pivotante s’efface 7 secondes entre chaque coup.

              Le 10 mesure 50 mm.

               Finale : 8 tireurs : 1/2 finale avec 25 coups en vitesse.
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Discipline olympique pour les hommes.

Ce tir s’effectue sur 5 cibles pivotantes situées à 25 mètres.

Arme : Pistolet 22 LR 

Programme de tir : 60 coups qui se décomposent en 2 séries (J1 et J2) de 30 coups.
 Programme de tir d’une journée : 

   Le 10 mesure 100 mm.       

   Finale : 6 tireurs qualifiés pour un match en élimination directe qui intervient après 4 séries 
              de 5 coups en 4 secondes.
              à chaque série de 5 coups un tireur sera éliminé.
                          

2 séries de 5 coups tirés en 8 secondes
2 séries de 5 coups tirés en 6 secondes
2 séries de 5 coups tirés en 4 secondes

PISTOLET 10 MÈTRES 

PISTOLET 25 MÈTRES

PISTOLET VITESSE
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Plateau

 Le skeet olympique se pratique sur un parcours comportant deux cabanes de lancement
     distantes de 40 mètres.

 De ces cabanes partent des plateaux dont les trajectoires sont définies et constantes.

         Les tireurs se déplacent sur 8 postes de tir équidistants placés sur un arc de cercle. 
        Les cabanes de lancement se trouvent à chaque extrémité.
       Un huitième poste est situé au centre de l’arc de cercle.

       Les participants tirent des «simples» (plateau unique lancé depuis l’une des cabanes) 
       ou des «doublés» (2 plateaux lancés simultanément de chacune des cabanes).

       Le tireur dispose d’une seule cartouche par plateaux. 

      Sont autorisés tous les fusils à canon lisse dont le calibre ne dépasse pas le 12 
      et la cartouche 24 grammes de plombs.

       Le tireur ne peut épauler ou mettre en joue avant l’apparition du plateau.

       La compétition se déroule sur 125 plateaux (75 pour les dames) en séries de 25.

        À son issue, une demi finale regroupant les 6 meilleurs tireurs est organisée avec des plateaux «flash» 
         Chaque tireurs tire à nouveau 16 plateaux et un nouveau classement est établi. 
          Les 2 premiers de ce classement se disputeront la médaille d’or lors de la finale (16 plateaux). 
           Les 3ème et 4ème, sur le même modèle que la finale, se disputeront la médaille de bronze. 

•

•
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SKEET OLYMPIQUE 
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3
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19,2
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Une progression nette et régulière depuis plusieurs années
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GAGNER SA PLACE AUX 
JEUX OLYMPIQUES
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     L'effet d'expérience des préparations olympiques précédentes a permis d'établir 
    conjointement avec les athlètes, les entraîneurs, la direction technique nationale et les       
   élus de la Fédération Française de Tir (FFTir) les grands principes suivants pour la 
  campagne olympique de Rio 2016 :

Assumer pleinement les choix stratégiques dans un chemin de sélection clair et 
concis,
Sélectionner les athlètes les plus compétitifs de l'olympiade dans chaque épreuve,
Sélectionner le plus tôt possible les athlètes afin de distinguer le temps de la sélec-
tion de celui de la préparation aux JO.

L'analyse des succès obtenus par les athlètes de la FFTir sur les compétitions olympiques 
de référence lors des deux dernières olympiades tend vers une double dominante :

Être dans le top 8 mondial (classement ISSF) et/ou top 4 européen dans une ou   
plusieurs épreuves dans l'olympiade en cours,
Avoir réalisé de façon récurrente dans une épreuve des podiums dans les compéti-
tions de référence et les coupes du monde dans l'olympiade en cours.

 Cette analyse nous amène donc à opter pour la stratégie de sélection suivante : 
  Le principe de quota nominatif est retenu.

1 - Tout quota obtenu dans une épreuve dans les 8 premières places des :

  Championnats du Monde (2014, 2015)
   Championnats d'Europe (2015, 2016)
   Jeux Européens (2015)
    Coupes du Monde (2015)

     est rendu nominatif au tireur qui l'a gagné.

2 - Tout quota obtenu dans une épreuve au delà de la 8e place débouche sur    
 une sélection olympique fermée. Elle est composée du porteur de quota et de     
  l'ensemble des tireurs ayant réalisé une finale sur les :

  Championnats du Monde (2014, 2015)
   Championnats d'Europe (2015)
    Championnats d'Europe 10m (2016)
     Jeux Européens (2015)
      Coupes du Monde (2015)

      dans l'épreuve sans prendre de quota.

STRATÉGIE ET ORIENTATIONS

STRATÉGIE DE SÉLECTION

PRINCIPE D'ATTRIBUTION
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 Le principe de quotas nominatifs permet aux athlètes concernés de se    
            préparer dans les meilleures conditions pour les prochains Jeux Olympiques  
           de Rio, néan moins la sélection nominative et définitive n'interviendra qu'après  
           la validation par le BE du CNOSF du 25 avril 2016. 
          La sélection définitive d'un athlète pour les jeux sera assujettie à un suivi médical    
         règlementaire à jour ainsi qu'à l'absence de résultat positif de contrôle antidopage   
         avant le départ pour les Jeux Olympiques de Rio.

         Compte tenu des résultats obtenus en 2015 dans certaines épreuves sans obtention  
         de quota, la FFTir se réserve le droit de demander à la fédération internationale   
         (ISSF) l'attribution de wild cards. Dans l'hypothèse d'une réponse positive, les   
         modalités d'attribution de ces wild cards seront laissées à l'approbation d'un comité  
         de sélection, souverain dans ses décisions et composé comme suit :

 Le Président de la fédération,
 Le Directeur Technique National
 Le Directeur du Haut-Niveau
 Le ou les entraîneurs nationaux en responsabilité des collectifs des épreuves   
 concernés.

Les quotas olympiques sont distribués sur les compétitions internationales entre le 
1er aout 2014 et le 31 mars 2016 :

 les coupes du Monde 2015
  les championnats du Monde 2014 et 2015
   les Jeux et Championnats continentaux 2014, 2015 et 2016

   Seul un total de 390 compétiteurs pourront concourir dans les 15 épreuves olympiques  
    retenues. Chaque nation peux obtenir un maximum de 30 quotas (2 par épreuves). Pour  
     le Brésil, pays organisateur, 9 places sont automatiquement décernées et le CIO se   
      réserve le droit d'accorder 24 invitations. Si une place décernant quota sur une de ces  
       compétitions est obtenu par un athlète qui a déjà obtenu un quota dans n'importe   
        quel autres épreuves, le CIO accorde ce quota au prochain athlète classé dans cet   
          épreuve. La même règle s'applique quand la nation d'un athlète a déjà obtenu le   
           nombre maximum de quotas dans cet épreuve.

 La demande de "double start" concernent les athlètes sélectionnés par leur fédération  
  dans une épreuve et qui ont obtenu le MQS pour tirer une autre épreuve, sous réserve  
   que leur nation n'a pas atteint le nombre maximal de participants dans cette épreuve.

     Depuis 1988, le système de qualification pour les Jeux Olympiques est basé sur 2  
      critères. Tous les athlètes, pour devenir éligible, doivent obtenir un quota et réaliser 
       le score minimum requis dans leur épreuve.

LES SCORES MQS :
Hommes

Femmes

Carabine 3x40 : 1135

Carabine 3x20 : 555 Pistolet 25 m : 555 Fosse Olympique : 58

Fosse Olympique : 60¨Pistolet 10m : 365Carabine 3x20 : 392

Pistolet 50m : 540 Fosse Olympique : 112

Skeet Olympique : 114
Double Trap : 118

Pistolet vitesse : 560
Pistolet 10m : 563

Carabine 60bc : 615

Carabine 10m : 595

RÈGLES GÉNÉRALES



Laurence Brize Éric Delaunay  Céline Goberville  Cyril Graff  

Mathilde Lamolle Jérémy Monnier  Jean Quiquampoix 

Alexis Raynaud  Valérian Sauveplane Anthony Terras Stéphanie Tirode 

Discipline : Carabine 50 m 
       3 positions 

Discipline : Skeet Olympique Discipline : Pistolet 10m Discipline : Carabine 50 m
      60 balles couché 

Discipline : Pistolet 25 m Disciplines : 
Carabine 10 m   
Carabine 50m 60 balles 
couché         

Discipline : Pistolet Vitesse

Discipline : Carabine 50 m
                    3 positons

Disciplines : 
Carabine 10 m 
Carabine 50 m 3 positions

Discipline : Skeet Olympique Disciplines : 
Pistolet 10m 
Pistolet 25 m 

Lieu d’obtention du quota : 
Jeux Européens 
Bakou 2015

Lieu d’obtention du quota : 
Championnat d’Europe 
Maribor 2015

Lieu d’obtention du quota : 
Jeux Européens 
Bakou 2015

Lieu d’obtention du quota : 
Coupe du monde 
Gabala 2015 

Lieu d’obtention du quota : 
Coupe du monde 
Munich 2015

Lieu d’obtention du quota : 
Coupe du monde 
Munich 2015

Lieu d’obtention du quota : 
Coupe du monde 
Fort Benning 2015

Lieu d’obtention du quota : 
Coupe du monde 
Changwon 2015

Lieu d’obtention du quota : 
Championnat du monde 
Grenade 2014

Lieu d’obtention du quota : 
Championnat du monde 
Grenade 2014

Lieu d’obtention du quota : 
Championnat du monde 
Grenade 2014

ÉQUIPE DE FRANCE DE TIR 



LAURENCE BRIZE  
CARABINE 50 M 3 Positions 

•Jeux olympiques : 4e participation
Athènes 2004 : Carabine 10 m 7e (396 points), carabine 50 m 3 positions 9e (578 points)
Beijing 2008 : Carabine 10 m 19e (394 points), carabine 50 m 3 positions 13e (579 points) 
Londres 2012 : Carabine 10 m 26e (394 points), carabine 50 m 3 positions 18e (581 points)

•Championnats du monde : 9e à Munich en 2010, 15e à Grenade en 2014

•Coupes du monde : 3e à Munich en 2013, 5e à Munich en 2014, 6e à Fort Benning en 2013

•Championnats d’Europe : 4e à Osijek en 2009, 6e à Osijek en 2013, 15e à Maribor en 2015

•Championnats de France : 14 titres de Champion de France 

•Jeux Européens : 2e à Bakou en 2015 

•Records personnels :  591/690,9 points en carabine 50 m 3 positions, 417,4 points en carabine 
10 m 

Laurence n’a que 10 ans lorsque, aprés avoir essayé plusieurs sports, elle rencontre 
le champion olympique Philippe Héberlé. Elle se passionne alors pour le tir, pour 
la remise en question permanente qu’il impose, pour la concentration et la maîtrise 
de soi que cette discipline demande. Cette perfectionniste répartit maintenant son 
temps entre son entrainement et son métier de conseillère sportive départementale. 
Elle aime partager ses connaissances et aider les enfants à se structurer autour de 
sa passion. 

Droitière 
Née le : 12 juillet 1976
Taille : 1m58

Profession : Conseillère sportive départementale
Club : TS Beaulieu Emblavez (43)
Entraîneur : David Abihssira 

Poids : 50 kg 

Loisirs : Sport, musique, cinéma 
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ERIC DELAUNAY
SKEET OLYMPIQUE

•Jeux olympiques : 1re participation

•Championnats du monde : 1er en équipe en 2015, 4e en individuel en 2014 
et 3e en equipe, 3e en équipe en 2010, 4e en individuel en 2006 (Junior)

•Coupes du monde : 5e à Maribor en 2011, 9e à Larnarca en 2015 

•Championnats d’Europe : 4e en 2015 en individuel, 1er en 2011 en individuel, 
3e par equipe en 2011 et 2010, 4e en individuel en 2005 (junior)

•Championnats de France : 3 titres en individuel et 6 en équipe

•Meilleures performances 2016 : 121 sur 125 

•Records personnels : 124 sur 125

Avec des parents armuriers et propriétaires d’un stand, Eric Delaunay a 
baigné dans le milieu du tir dès son plus jeune âge. Guidé par son père à ses débuts, 
il a intégré l’Équipe de France à l’âge de 16 ans. Aidé par la Fédération Française de 
Tir, il a gravi les échelons internationaux et il est arrivé sur le toit de l’Europe en 2011. 
Depuis, Eric rêve d’or olympique et à Rio, pour sa première participation aux jeux 
olympiques, il donnera le maximum…

Droitier
Né le : 4 décembre 1987
Taille : 1m80
Poids : 83 kg
Profession : agent contractuel de l’INSEP
Club : BTC Breville sur mer
Entraîneur : Bruno Rossetti
Loisirs : Musique, télévision, 
chasse, pêche
Langues : anglais, espagnol
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CÉLINE GOBERVILLE  
PISTOLET 10 M

•Jeux olympiques : 2e participation
Londres 2012 : Pistolet 10 m 2e (387 points)
           Pistolet 25 m 21e (579 points)

•Championnats du monde : 15e à Lahti en 2002 (Junior), 29e à Munich en 2010

•Coupes du monde : 1re à Beijing en 2014, 3e place de la finale des Coupes du monde à Gabala 
en 2014, 4e place à Munich en 2013, 6e à Munich en 2016

•Championnats d’Europe : 1re à Odense en 2013, 4e à Moscou en 2014, 6e à Arnhem en 2015

•Championnats de France : 14 titres de Champion de France 

•Jeux Européens : 13e à Bakou en 2015 

•Meilleures performances 2016 : 381 points en pistolet 10 m, 588 points en pistolet 25 m 

•Records personnels : 391 points en pistolet 10 m, 588 points en pistolet 25 m

Céline est née dans une famille de grands tireurs, dont certains ont appartenu aux 
Équipes de France. Une mère pistolière et un père carabinier lui ont permis de choi-
sir son arme en toute connaissance de cause. Depuis sa médaille d’argent aux jeux 
olympiques de Londres en 2012, elle partage son temps entre ses entrainements au 
tir et l’équitation, sa seconde passion. 

Droitière 
Née le : 19 septembre 1986
Taille : 1m56

Profession : Sportive Haut-Niveau de la Défense
Club : AST Creil (60)
Entraîneur : Hervé Carratu 

Poids : 53 kg 

Loisirs : Équitation 
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CYRIL GRAFF  
CARABINE 50 M 60 balles couché  

•Jeux olympiques : 2e participation
Londres 2012 : Carabine 50 m 3 positions 4e (1171 points)
           Carabine 50 m 60 balles couché 46e  (586 points) 
          
•Championnats du monde : 8e à Munich en 2010 en carabine 50 m 3 positions et 9e à Grenade en 
2014 en carabine 50 m 3 positions 

•Coupes du monde : 2e à Munich en 2015, 5e de la finale des Coupes du monde à Munich en 2015, 
6e à Fort Benning en 2015

•Championnats d’Europe : Champion d’Europe à Belgrade en 2011

•Championnats de France : 18 titres de champion de France 

•Meilleures performances 2015 : 626,6 points à la Coupe du monde de Munich  

•Records personnels : 626,6 points en carabine 50 m 60 balles couché 

Cyril Graff a commencé le tir il y a 25 ans grâce à sa famille. Depuis, il apprécie la 
pugnacité que demande ce sport et il est à la recherche de la perfection. Son calme et 
sa volonté l’ont imposé dans le paysage du tir avec un record du monde dès l’âge de 
18 ans. 

Droitier
Né le : 11 septembre 1980
Taille : 1m69

Profession : Gendarme (Armée des champions)
Club : SET Bitche (54)
Entraîneur : David Abihssira 

Poids : 63 kg 

Loisirs : Cinéma, sport automobile, la 
photographie 

 Tony Amengual - tamengual@fftir.org - +5521991609659
FFTir - 38 rue Brunel - 75017 Paris



MATHILDE LAMOLLE
PISTOLET 25M

•Jeux olympiques : 1re participation 

•Championnats du monde : 1re à Grenade en 2014

•Coupes du monde : 4e à Fort Benning en 2015, 7e à Munich en 2016

•Championnats d’Europe : 3e (25 m Junior) à Maribor en 2015, 6e (25 m Junior) à Osijek en 2013

•Championnats de France : 22 titres (10 et 25 m depuis les Écoles de Tir)

•Meilleures performances 2015 :  Pistolet 25 m : 585 points

•Records personnels : Pistolet 25 m : 588 points

Dès l’âge de 9 ans, Mathilde gagne son premier championnat de France dans la 
catégorie Poussin, ce qui réjouit son père Frédéric, qui est à l’époque également son 
entraîneur. Aujourd’hui, à 19 ans, Mathilde possède une expérience exceptionnelle du 
tir et des compétitions. Elle mène de concert ses études et sa carrière de championne 
en consacrant environ un tiers de son temps à son entraînement. De caractère discret 
mais déterminé, Mathilde ne se contente pas de participer lorsqu’elle s’engage… 

Droitière
Né le : 7 avril 1997  
Taille : 1 m 67 

Profession : Étudiante
Club : Gem’Tir Sportif à Gemenos (13)
Entraîneur : Hervé Carratu

Poids : 60 kg

 Tony Amengual - tamengual@fftir.org - +5521991609659
FFTir - 38 rue Brunel - 75017 Paris



JÉRÉMY MONNIER 
CARABINE 10 M - 50 M 60 balles couché 

•Jeux olympiques : 2e participation
Londres 2012 : Carabine 10 m 26e (592 points)  

•Championnats du monde :  6e à Grenade en 2014 en carabine 10 m 

•Coupes du monde : 5e à Changwon en 2009 en carabine 10 m, 9e à Munich en 2014 en cara-
bine 10 m, 17e à Rio en 2016 en carabine 50 m 60 balles couché

•Championnats d’Europe : 5e à Vierumäki en 2012 en carabine 10 m, Champion d’Europe en 
2009 à Prague en carabine 10 m (Junior)  

•Championnats de France : 18 titres de champion de France (dont 9 en Junior) 

•Meilleures performances 2016 : 625,7 points en carabine 10 m à Rio et 626,5 points en cara-
bine 50 m 60 balles couché à Moulins 

•Records personnels : 629,4 points en carabine 10 m à Fleury-les-Aubrais en 2015 et 626,5 en 
carabine 50 m 60 balles couché à Moulins en 2015

Ce tireur de 27 ans est arrivé au Tir sportif par le bouche à oreille ! L’esprit de com-
pétition, la maitrise de soi et la rigueur de cette discipline l’ont attiré mais c’est la re-
cherche du geste idéal et du score parfait qui ont fait de lui un passionné. Travailleur et  
perfectionniste, Jérémy Monnier a prouvé par son calme et sa rigueur ses aptitiudes 
exceptionnelles pour le tir. Pour sa seconde sélection olympique, il participera aux 
épreuves à la carabine à 10 mètres et au 60 balles couché à 50 mètres. 

Droitier
Né le : 5 mai 1989
Taille : 1m75

Profession : Professeur de sport 
Club : ST Pontarlier (25)
Entraîneurs : Pascal Bessy et Eric Viller 

Poids : 65 kg 

Loisirs : Sport 

 Tony Amengual - tamengual@fftir.org - +5521991609659
FFTir - 38 rue Brunel - 75017 Paris



JEAN QUIQUAMPOIX
PISTOLET VITESSE OLYMPIQUE

•Jeux olympiques : 1re participation

•Championnats du monde : 1er (en Junior) à Grenade en 2015

•Championnats du monde universitaire: 2e en 2014, 1er en équipe en 2014

•Coupes du monde : 2e à Munich en 2016, 1er à Changwon en 2015, gagnant de la finale des 
Coupes du monde de Munich en 2015

•Championnats d’Europe : 1er à Maribor (en Junior) en 2015 et 
1er (en Junior) à Bologne en 2012 

•Championnats de France : 14 titres de champion de France en Junior

•Meilleures performances 2016 : Pistolet Vitesse : 589 points à Maribor (en Junior)

•Records personnels : 589 points en Pistolet Vitesse à Maribor en 2015

À l’âge de 10 ans, Jean Quiquampoix découvre le tir grâce à un ami, lui même en 
école de tir. Il apprécie la discipline pour la maitrise de soi et la concentration. À l’âge 
de 13 ans, il découvre la Vitesse olympique, discipline où il excelle désormais. Dès 
sa première année, il termine troisième du championnat de France. C’est le début 
d’une ascension. À 20 ans, il prépare activement ses premiers jeux olympiques avec 
rigueur, détermination et un objectif clair : une médaille d’or à Rio.

Droitier
Né le : 3 novembre 1995 
Taille : 1m89

Profession : Gendarme (armée des champions)
Club : TS Antibes (06)
Entraîneurs :Laurent Sasso et Hervé Carratu

Poids : 83 kg

 Tony Amengual - tamengual@fftir.org - +5521991609659
FFTir - 38 rue Brunel - 75017 Paris



ALEXIS RAYNAUD
CARABINE 50 M 3x40

•Jeux olympiques : 1re participation

•Championnats du monde : 2e à Grenade en 2014 (junior)

•Championnats du monde universitaire : 2e en équipe en 2014

•Coupes du monde: 4e à Munich en 2015 

•Championnats d’Europe : 2e à Maribor en 2015 (Senior), 4e à Osijek en 2013 (Junior)

•Championnats de France : 15 titres (10m, 50m et 300m)

•Meilleures performances 2016 : 1179 points

•Records personnels : 1183 points

Issu d’une famille de chasseurs et de sportifs, c’est tout naturellement qu’Alexis 
Raynaud s’est dirigé vers le tir avec passion. Motivé et travailleur, il obtenait à 15 ans son 
premier titre de champion de France, avec pour rêve d’intégrer l’Équipe nationale. Ce fut 
chose faite lorsqu’il eut 16 ans, lors de sa première participation au 
championnat d’Europe, à Belgrade en 2011. Après avoir réussi l’alliance de ses études et 
de son sport, Alexis a décidé cette année de se consacrer entièrement à la préparation 
des jeux olympiques.

Droitier
Né le : 9 août 1994
Taille : 1m72

Profession : Étudiant
Club : TS d’Antibes (06)
Entraîneurs : Pascal Bessy et Éric Viller

Poids : 76 kg

 Tony Amengual - tamengual@fftir.org - +5521991609659
FFTir - 38 rue Brunel - 75017 Paris



VALÉRIAN SAUVEPLANE
CARABINE 50 M 3 positions - CARABINE 10 M

•Jeux olympiques : 3e participation
Beijing 2008 : Carabine 50 m 3 positions 7e (1172 points) 
Londres 2012 : Carabine 50 m 3 positions 13e (1167 points) 

•Championnats du monde : 3e (50 m - 3 positions) à Barcelone en 1998, 
11e (50 m – 3 positions) à Zagreb en 2006, 15e (50 m – 3 positions) )à Lahti en 2002, 
22e (50 m – 3 positions) à Munich en 2010

•Coupes du monde : 4e (50m-3 positions) en finale de Coupe du monde à Munich en 2014, 
3e (50 m – 3 positions) à Beijing en 2014, 4e (50 m – 3 positions) à Munich en 2016,
6e (50 m – 3 positions) à Munich en 2014

•Championnats d’Europe : 2e (50 m - 3 positions) à Osijek en 2013

•Jeux Européens : 1er (50 m - 3 positions) à Bakou en 2015

•Jeux Méditérranéens : 2e (50 m - 3 positions) en 2013

•Championnats de France : 27 titres 

•Meilleures performances 2015 : Carabine 50 m 3 positions : 1178 points , 10 m : 621,8 points

•Records personnels : 1178 points en Carabine 3x40 à Munich en 2014, 
628,8 points en Carabine 10 m en 2014
Valérian Sauveplane est « tombé dans la marmite » quand il était petit. Il a commen-
cé le tir sportif très jeune grâce à son oncle. Depuis, cette passion ne l’a plus quitté ! 
Perfectionniste et discret, il aime aussi les sports mécaniques et admire le joueur de 
tennis Roger Federer. Son credo : « Quand on veut, on peut ». Son rêve : une médaille 
olympique !

Droitier
Né le : 25 juillet 1980 
Taille : 1 m 80

Profession : Professeur de sport
Club : STC Millavoise (12)
Entraîneurs :Pascal Bessy et Eric Viller

Poids : 74 kg

 Tony Amengual - tamengual@fftir.org - +5521991609659
FFTir - 38 rue Brunel - 75017 Paris



ANTHONY TERRAS
SKEET OLYMPIQUE

•Jeux olympiques : 4e participation
Athènes 2004 : 9e (121)
Pékin 2008 : 3e (120)
Londres 2012 : 17e (117) 

•Championnats du monde : 2e à Lonato en 2015 et 2e à Grenade en 2014 

•Coupes du monde : 4e à Fort Benning en 2015, 7e à Munich en 2016

•Championnats d’Europe : 2e à Kazan en 2010 

•Championnats de France : 3 titres de champion de France 

•Meilleures performances 2015 :  1er à la coupe du monde de Al Aïn (122+16+15),
2e au Championnat du monde de Lonato (125 + 16 +16

•Records personnels : 125 + 16 +16 à Lonato en 2015 (également record du monde) et à 
125/125 Tucson en 2012
A 31 ans, Anthony Terras participe pour la quatrième fois aux jeux olympiques.
Il a découvert le tir à l’âge de 13 ans, lors de vacances à Megève, sur le stand d’Yves 
Tronc, international en Fosse Olympique. Depuis lors, il a montré des capacités 
exceptionnelles en tir au Plateau, discipline qui est devenue sa passion, tout comme la 
chasse aux grives. D’un naturel affable et d’un contact chaleureux, Anthony est 
néanmoins doté d’une volonté de fer et il s’entraîne sans relâche pour une nouvelle 
quête olympique.

Droitier
Né le : 21 juin 1985 
Taille : 1 m 70 

Profession : Militaire dans l’Armée de Terre
(Armée des Champions - CNSD)
Club : BTC Grand Arbois (13)
Entraîneur : Bruno Rossetti

Poids : 65 kg

 Tony Amengual - tamengual@fftir.org - +5521991609659
FFTir - 38 rue Brunel - 75017 Paris



STÉPHANIE TIRODE   
PISTOLET 10 M - 25 M 

•Jeux olympiques : 3e participations
Beijing 2008 : Pistolet 10 m 33e (377 points) 
          Pistolet 25 m 22e (577 points)
Londres 2012 : Pistolet 10 m 38e (375 points)
           Pistolet 25 m 14e (582 points)

•Championnats du monde : 5e à Grenade en 2014 en pistolet 25 m, 16e à Munich en 2010 en 
pistolet 10 m 

•Coupes du monde : 1re à Munich en 2011 en pistolet 10 m, 2e à Beijing en 2008 en pistolet 25 
m, 5e à Fort Benning en 2013 en pistolet 25 m, 9e à Changwon en 2015 en pistolet 25 m, 17e à 
Maribor en 2014 en pistolet 10m 

•Championnats d’Europe : 3e à Belgrade en 2011 en pistolet 25 m, 18e à Maribor en 2015 en 
pistolet 25 m 

•Championnats de France : 15 titres de Championne de France 

•Meilleures performances 2016 : 383 points en pistolet 10 m 

•Records personnels : 393 points en pistolet 10 m, 590 points en pistolet 25 m 

Sportive accomplie, Stéphanie est aujourd’hui titulaire d’un impressionnant palmarès. 
C’est pour elle une histoire de famille : un père tireur et une soeur en équipe de France, 
tout lui donne envie de se surpasser, même la rencontre, il y a 24 ans, de son mari 
Walter Lapeyre. Tenace, elle s’entraîne sans rêlache pour briller à Rio. 

Droitière 
Née le : 1 mai 1975
Taille : 1m65

Profession : Assistante de formation au CREPS 
de Bordeaux 
Club : Girondins de Bordeaux (33)
Entraîneur : Hervé Carratu 

Poids : 78 kg 

Loisirs : Musique, cuisiner, lire, cinéma 

 Tony Amengual - tamengual@fftir.org - +5521991609659
FFTir - 38 rue Brunel - 75017 Paris
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