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Le club de tir récompensé par la ligue régionale 
Autres sports 

Gilles Gautron (à droite) lors de la remise des prix./Photo DDM. 

Lors de la dernière assemblée générale de la ligue régionale, le Tir Sportif Toulouse Bessières s'est vu 
remettre le titre de meilleur club de Midi-Pyrénées. L'occasion était belle de rencontrer son président Gilles 
Gautron, afin de mieux connaître le club, créé il y a un peu plus de trente ans. 

Quels sont les critères retenus par la ligue afin d'évaluer les clubs et de décerner ce titre ? 

Les critères pris en compte par la ligue sont nombreux. Au-delà des résultats sportifs, ils concernent la 
qualité des installations, la formation des instructeurs, le nombre d'adhérents ou encore l'évolution du club. 

Quelles sont aujourd'hui les structures du TSTB ? 

D'un point de vue matériel, dans notre stand de tir situé en bordure de la forêt de Buzet, nous disposons de 
pas de tir de 10, 25, 50 et 100 mètres, couverts ou semi-couverts. Côté encadrement, le club dispose de 
nombreux éducateurs bénévoles. Entraîneurs diplômés, ils dispensent de précieux conseils à tous nos 
adhérents, et ce dans des conditions idéales de sécurité. 

Quels sont les effectifs du club ? 

À ce jour, nous comptons 490 licenciés, les plus jeunes ont 9 ans, le plus âgé 93. 

Quelles sont les qualités nécessaires pour être un bon tireur ? 

Le contrôle de soi, la concentration, le calme. Ce sont les bases que nous enseignons à l'école de tir Les 
enfants découvrent également les fondamentaux techniques, la responsabilité, l'amitié et l'esprit d'équipe. 

Côté sportif, quels sont les résultats du club ? 

Nous comptons dans nos rangs de nombreux champions de France. En 2016, Christian Salva a été 
sélectionné en équipe de France et a participé au championnat du monde disputé fin juillet à Lisbonne. Une 
compétition d'ailleurs remportée par un français, Luc Brouquier. 

Quelle sera la prochaine compétition organisée à Bessières ? 

Les 25 et 26 février prochains, nous accueillerons deux manches du circuit national «22 Hunter», en 
individuel et par équipes. À cette occasion, nous attendons une soixantaine de tireurs venus de toute la 
France. 
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