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Compétitions et Résultats

6 compétitions nationales sur l’inter région :

•Le Trophée Felger à Fougéres 35

•Le Trophée de la Ville de Rennes (35)

•Le Coupe du Morbihan (Baud - 56)

•Le challenge jeunes et débutants (Rennes - 35)

•Le Trophée des marches de Bretagne (La Guerche – 35)

•Championnat CIBPL (COMBOURG 35)



Compétitions et Résultats

:

Championnat de France
- LE CIBPL a encore fait mouche…
Un retour sur la ville de Montluçon pour ce championnat d France
Pas moins de 13 bretons de baud,rennes Fougéres ;encadrés par leur  
capitaine Carole Peuvion ont fait honneur au drapeau breton

)



• Equipe CIBPL Championne de France de relais

– Yohann Belpré, Jean-Gilles Yver, 

– Yannick Le Menn et Frédéric Fernet

• Equipe du RSSM 3 meilleursclub de France



• Le titre de championne de France de Lucile 

Héron en Biathlon sera la cerise sur le Gâteau 

pour cette magnifique équipe du CIBPL



Championnat de France jeunes 

Vire 
• Samedi 15 et Dimanche 16 avril 2017 se sont déroulés à Vire, en Normandie, les 

Championnats de France Jeunes Juniors et le Critérium National des Cadets et Minimes de 
Tir sur Cible Subaquatique avec une délégation de dirigeants Italien

• Onze clubs ont fait le déplacement en Normandie

• On ne compte plus les podiums d’honneur pour nos jeunes bretons et on retiendra surtout 
les titres de champions de France pour 

• Adele GRAS en juniors fille ,

• Florian WEITER en minimes garçons 

• Maeva WEITER en minimes filles

• Et le relais minimes du RSSM



Stage national Jeunes

5 jeunes de l’inter région ont participé

au stage national jeunes au stage national jeunes au stage national jeunes au stage national jeunes àààà VireVireVireVire
Elouan Meilleur (AC Baud)

Yohan Machard (RSSM)

Nino Rohel (RSSM)

Lucille Héron (RSSM)

Florian Weiter (RSSM)



- Vital Sports Décathlon (35)

- Initiations clubs

- Présence d’un cadre fédéral tir sur cible lors des  2 journées du 

Festival inter celtique de lorient

Développement



Nouvelle équipe 2017/2021

•Président : Jean-Gilles Yver

•Président adjoint : Yohann Belpré

•Vice président : Stéphane Estier

Responsable formation

•Trésorière : Carole Peuvion

•Communication : Patrice Guéguin

•Développement Pays de Loire : Philippe Delahaye



Projets 2017 / 2018
• Pérenniser le stage initial commun EF1 en CIBPL (Hockey Sub / Tir / PSM)

• Trophée Féminin sur une journée complète à La Guerche de Bretagne

• Fabrication de 4 pas de tir internationaux

• Développement des Pays de la Loire, Finistère et Côtes d’Armor

• Relancer une compétition dans le 72

• Travailler en collaboration plus étroite avec le CIBPL pour le développement de 
l’activité

• Valoriser les résultats des sportifs par le biais du CIBPL

• Améliorer la communication autour de notre discipline via une formation site

• Participer au développement Handisub avec le Tir sur Cible


