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TIR SPORTIF
DATES : 8 – 14 septembre | ATHLÈTES : 150 tireurs
PODIUMS : 12 | SITE : Olympic Shooting Centre (Deodoro)
LONDRES 2012 : 2 médailles (1 or, 1 argent) | EFFECTIF : 4 tireurs : 4 hommes

PRÉSENTATION

> Les positions de tir réglementaires de la

De l’école de tir aux Jeux Paralympiques,
le tir sportif est avant tout un état d’esprit
qui s’acquiert avec l’apprentissage de la
concentration et la maîtrise de soi.
Ce sport requiert une parfaite harmonie
entre le corps et l’esprit. Le programme de
tir aux Jeux Paralympiques comprend des
épreuves à 10 m, 25 m et 50 m pour armes
à air comprimé et armes à feu (carabine ou
pistolet).

RÉGLEMENTATION
Le règlement pour le tir aux Jeux
Paralympiques est analogue à celui des
Jeux Olympiques. Certaines modifications
y ont été apportées en vue de faciliter
l’exécution de ce sport par des personnes
handicapées :
> Les aides techniques pour les tireurs

FFT (tir à genou, couché, debout).

HANDICAP DES PARTICIPANTS
Les tireurs sont répartis dans trois
catégories :
> Handicaps fonctionnels (SH1 et SH2)
> Handicap visuel (SH3, non-paralympique)

MATÉRIEL
La pratique du tir en position assise, ne
nécessite pas l’utilisation d’un fauteuil
roulant spécifique, il doit cependant
répondre à un certain nombre de points de
réglementation en fonction du handicap,
en ce qui concerne : la hauteur du dossier,
l’angle d’assise, la toile du dossier, les
accoudoirs. Autres matériels spécifiques :
potence de tir, table ou tablette.

ayant un handicap de membre supérieur
et utilisant une potence.

LE STAFF

Patrice GAUDILLAT
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Tanguy DE LA FOREST
CARABINE DEBOUT 10 M (R4) - COUCHÉ 10 M (R5)
TÉTRAPLÉGIE ET ASSIMILÉS, CAT. SH2
38 ans, né le 24 avril 1978 à Rennes (35)
Résidence : Paris (75)
Profession : Cadre commercial, Home Diffusion
Club : AS du Cercle du Bois de Boulogne (75)

PALMARÈS : Paralympiques 2012 5ème R4 2008 7ème R4, 10ème R5
2004 12ème R4 » Mondiaux 2014 Bronze R4 2010 10ème R5 en individuel
et Bronze par équipe » Europe 2007 4ème R4 en individuel et Argent R9
À SAVOIR : Il découvre le tir très jeune, à 7 ans lors d’une kermesse. Exigeant
et brillant tant dans sa vie professionnelle que sur un pas de tir, Tanguy
vise toujours le haut-niveau. Entré en 98 en équipe de France, il participera
à ses 4èmes Jeux. En confiance actuellement, il fera ce qu’il faut pour gérer
chaque coup et le nouveau système d’élimination, plus spectaculaire, mis
en place dans la discipline.

Cédric FÈVRE-CHEVALIER
CARABINE COUCHÉ 10 M (R3) - COUCHÉ 50 M (R6)
PARAPLÉGIE, CAT. SH1
33 ans, né le 1er novembre 1983 à Fontaines Les Dijon (21)
Résidence : Nolay (21)
Profession : Comptable, Ministère de la Défense
Club : Société de Tir de Châlon-sur-Saône (71)

PALMARÈS : Paralympiques 2012 Or carabine 10 m couché R3
» Mondiaux 2010 Bronze par équipe carabine 50 mètres 3 positions
» Europe 2013 7ème carabine 10 mètres couché 2007 4ème carabine
10 mètres couché
À SAVOIR : Cédric c’est la force tranquille. Il a toujours baigné dans le milieu
sportif grâce à ses parents, il commence le tir par hasard à 10 ans, après
avoir pratiqué la natation en loisir. Le fait marquant de sa carrière est sans
conteste sa précieuse médaille d’or paralympique obtenue à Londres et qui
figure parmi les 8 remportées par toute la délégation tricolore en 2012.
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Didier RICHARD
CARABINE DEBOUT 10 M (R1) - COUCHÉ 10 M (R3) - COUCHÉ 50 M (R6)
3 POSITIONS 50 M (R7) // HANDICAP MEMBRES INFÉRIEURS, CAT. SH1
51 ans, né le 18 avril 1965 à Hénin-Beaumont (62)
Résidence : Saint- Quentin (02)
Club : Handisport Saint Quentin (02)

PALMARÈS : Paralympiques 2008 11ème 3x40 2004 11ème couché 10
mètres R3 » Mondiaux 2014 Finaliste 8ème R7 2010 Finaliste 6ème R7
en individuel et Bronze par équipe R7 » Europe 2013 Finaliste 7ème R1,
Finaliste 5ème R3, Finaliste 8ème R7
À SAVOIR : Amputé et semi-paraplégique à l’âge de 19 ans, Didier est un
mordu de sport qui a commencé par pratiquer le basket en fauteuil et la
natation. L’ouverture d’une section de tir dans sa ville suscita sa curiosité et
fit naitre rapidement sa passion pour ce sport. Présent aux Jeux d’Athènes
et Pékin, il attend ce rendez-vous depuis 8 ans et cette dernière médaille
qui fait défaut à son beau palmarès.

Christophe TANCHE
CARABINE COUCHÉ 10 M (R3) - COUCHÉ 50 M (R6) // PARAPLÉGIE, CAT. SH1
37 ans, né le 9 décembre 1978 à Lille (59)
Résidence : Marly (59)
Profession : Conseiller commercial, Lyreco France
Club : Handisport Hainaut Valenciennes (59)

PALMARÈS : Mondiaux 2014 Or carabine 10 mètres » Europe 2005 Argent
carabine 10 mètres, Argent carabine 50 mètres
À SAVOIR : Avant son accident, il pratiquait beaucoup de sports,
notamment l’athlétisme, le tennis et le badminton. Christophe a su
qu’il était fait pour ce sport le jour où, pour la première fois, il a pris
une carabine en main et remporté un petit concours local. Le tir s’est
avéré adapté à son handicap. Après 13 années en équipe de France,
il est prêt à disputer ses premiers Jeux.
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