ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE | 19 janvier 2020
Nicole Rossignol, représentante du comité du secteur carabine
Bonjour à tous et bonne année!
Malgré une année qui a bouleversé notre saison de tir, plusieurs de nos membres étaient
capables de participer à quelques compétitions.
Voici un sommaire d’évènements et résultats :
● Championnat Provincial en Mars 2020 au Club. Il y avait 34 tireurs présents.
•
•
•
•

Véronique Houde – meilleure femme pistolet à air
Tommy Lapointe – meilleur homme carabine à air
Audrey-Anne Déry – meilleure femme carabine à air
Nicole Rossignol – meilleure tireur couché, carabine .22

● Championnat en ligne carabine de la Fédération de tir du Canada
•
•

Audrey-Anne Déry – meilleure femme carabine à air
Michel Poitras – 3e dans carabine à air homme et carabine 3 positions homme

● Championnat en ligne pistolet de la Fédération de tir du Canada
•

Audrey-Anne Le Sieur – 4e femme, pistolet à air

● Championnat Provincial de gros calibre - Valcartier
•
•

Nicole Rossignol – gagnante de la compétition
Gale Stewart – 2e place

Une de nos membres, Lyne Tremblay a gagné le prix athlète féminine de l’année de la
Fédération de tir du Canada pour l’année 2019

À venir pour 2021
★ Pour tous les tireurs carabine .22, il y aura une possibilité de participer dans un programme de
tir où vous pourrez gagner des écussons selon vos pointages. Toute l’information va être mise sur
le site web et au club. Il n’aura pas de frais pour ce programme.
★ Afin de permettre à plus de tireurs de tirer carabine à air/pistolet et respecter les règles de
distanciation, il y aura une place pour tirer carabine à air/pistolet dans la salle à l’arc.

★ Si possible, il y aura une compétition style benchrest ouvert à tous les membres
★ Si possible, on va avoir le championnat Provincial intérieur et le match Club Castor.

