Apres avoir laisser passer du temps le bilan du Directeur Sportif
VILLAGE :
Le village était de taille humaine, notre bâtiment était à proximité des transports, de la
restauration et rapidement accessible de la zone internationale. Petit bémol en face logeait
la délégation d’Israël et nous avions constamment des policiers armer devant notre sortie
pas très rassurant.
Nos appartements étaient équipés de balcons et certains disposaient de spacieuses
chambres contrairement à la literie minimaliste ! Un salon confortable nous permettait de
nous réunir lors de nos réunions techniques et de suivre les Jeux à la télévision. de très
grandes chambres ( pas les lits) Nous disposions d’un salon dans chaque ou nous pouvions
tenir nos réunion technique et regarder la télévision.

Le STAND
Le stand se trouvait à proximité du village, l’accessibilité pour les personnes en situation de
handicap manquait était peu fonctionnelle ; L’éloignement de l’armurerie et des pas de tir
ne facilitait pas les déplacements.
Les conditions atmosphériques automnales et particulièrement la pluie et le froid ne
favorisaient pas les conditions optimales d’entraînement. Pour une fois pas très éloigné du
village mais pas approprié pour les handicapés.
Entre les stands et l’armurerie ou le point de transport beaucoup trop éloigné.
Nous avons eu beaucoup de pluie et surtout très froid sur les stands qui n’étaient pas
adaptés pour les handicapés l’accessibilité était moyenne bref du camping
En dépit de ces quelques adaptations, la motivation de l’équipe était forte et nous étions
impatients que les compétitions débutent. Nous attendons le début des compétitions avec
envie et impatience.
Résultats
La première à rentrer en lice était notre féminine FISCHER Delphine qui termine avec
382/400 qui la placeà a la 14ème place sur 19 dans la discipline R2 (40 balles debout)
Le deuxième jour les trois SH2 entraient en compétition pour la discipline R4, Raphaël
VOLTZ , Tanguy DE LAFOREST et Cédric RIO après le match de qualification Raphaël entrait
en finale avec 600 /600 Tanguy DE LAFOREST 11ème avec 599/600 et Cédric RIO 20ème avec
598/600
Après une finale intense en émotions Raphaël avec 105,9 terminait avec la médaille d’argent
autour du coup après avoir tiré un tir de shoot off
La finale terminée finie nous partions au stand 10 mètres pour le match de Cédric FEVRE
dans la discipline R3, 60 balles couché après le match de qualification ils étaient sont 8 à tirer
600/600 sur 44 compétiteurs et se retrouvaient en finale, Cédric était est 4ème au nombre de

mouches. Il tirait une finale a 106,7 et terminait champion paralympique avec le record du
monde et le record paralympique.
Le troisième jour les trois SH2 entraient en compétition pour la discipline R5 après le match
de qualification Tanguy DE LAFOREST entre en finale 1er avec 600/600 , Raphael VOLTZ 6ème
avec 598 ,
La finale tirée Tanguy terminait a la 5ème place et Raphael a la 8ème place
Cédric RIO avec 596 terminait a la 18ème place
Nous étions déçus pour Tanguy car il méritait le podium
Le quatrième jour Cédric FEVRE et Delphine FISCHER tiraient la discipline R6 60 balles
couché à 50 mètres.
Cédric terminait à la 11ème place avec 587/600 et battait son record personnel manquant la
finale de deux points et Delphine à la 43ème place avec 570/600 sur 48 compétiteurs.
Le cinquième jour Delphine FISCHER tirait la discipline R8 le 3 positions dit 3X20
Elle terminait avec un score de 527/600 qui la plaçait 14ème sur 14.
Le sixième jour Cédric FEVRE tirait la discipline R8 le 3 positions dit 3X40 qui est la dernière
compétition pour lui. Il terminait avec un score de 1133/1200 le plaçant 7ème après finale.
Les trois premiers jours de compétition notre SOMATO PSHYCOPEDAGOGUE Gwenola
VANDERTAELEN était près des athlètes.
Ces jeux étaient pour certains l’occasion de confirmer leur niveau mondial tant dis que pour
d’autres le chemin et surtout le travail restaient encore à construire pour être au niveau des
meilleurs. Les Jeux resteront la plus belle des compétitions pour les athlètes de haut niveau
qui sauront gérer leurs performances et leur mental. Dans cette belle et noble compétition
que les Jeux offrent, aucune place n’est réservée à l’amateurisme !
Notre discipline, finissait à la troisième place au classement des nations ! Depuis 1990, les
tireurs de l’équipe de France pratiquaient la sophrologie conformément à un plan de
préparation élaboré avec des objectifs différents selon les années comme un plan
d’entraînement. A notre retour des Jeux de Pékin, une étude des résultats avait été
minutieusement analysée ; de ce bilan un travail de complémentarité entre la sophrologue
de l’équipe et une aide extérieure en qualité de somato psychopédagogue a permis
d’obtenir ces excellents résultats. Depuis, un véritable travail d’équipe pluridisciplinaire s’est
mis en place pour le bien être des tireurs.
Si les performances de nos champions s’améliorent chaque année grâce aux moyens mis à
leur disposition tant sur le plan des ressources humaines que matérielles grâce également à
nos fidèles partenaires. Nous regrettons de constater que les prouesses de certains élus
s’affaiblissent à chaque Paralympiade !
Des liens se sont crées entre athlètes de différentes disciplines, des anecdotes en sont nées,
pour les connaître rejoignez l’équipe des tireurs !

