
SPORT

TIR SPORTIF
L'ULTIME PRECISION EN LIGNE DE MIRE

C'est un peu par hasard que Frédéric Pélican
a découvert le tir sportif il y a 5 ans. Venu ac-
compagner une amie à l'association de Cri-
quebeuf-sur-Seine, il s'est vite pris de passion
pour ce sport, et notamment pour le 22 hun-
ter, discipline encore peu connue. «C'est un
sportquidemandeénormémentdevigilance.ll
faut être très respectueux des règles de sécurité,
c'est primordial», précise-t-il d'emblée.
La philosophie de ce tir est la recherche de
la précision ultime. En effet, placé à 50m de
la cible, le tireur doit faire preuve de calme
et de concentration afin d'atteindre les 25

blasons d'à peine 5cm de diamètre. «Ce que
j'aime dans cette discipline, c'est la précision,
explique Frédéric Pélican. La carabine est po-
sée sur une table, sur un trépied à l'avant et à un
sac à l'arrière. Le tireur est assis. Sa position et sa
gestuelle peuvent être déterminantes, d'autant
que nous n'avons droit qu'à un seul tir par bla-
son. Il faut aussi adapter notre tir au vent, c'est
pourquoi savoir déchiffrer la girouette est indis-
pensable.»
En échangeant avec d'autres sportifs sur des
forums et en participant à de nombreuses
compétitions (circuit national, match postal,

challenge, coupe ATCS), il s'est perfectionné
et a acquis l'expérience nécessaire afin de
tenir le haut du classement national.
Ses performances lui ont permis d'être sélec-
tionné en équipe de France A pour participer
au championnat du monde 22 hunter, qui
ont eu lieu, pour la première fois, près de la
frontière luxembourgeoise. Confrontés à 63
adversaires venant de dix nations différentes,
Frédéric Pélican fait la belle performance de
finir 11e. On notera également qu'il est le 2e

Français. «Je suis un peu déçu puisque je visais
les dix premières places», confie-t-il. «Mais cela
reste une très belle expérience ! Nous avons pu
voir comment les autres tiraient et s'apercevoir
que nous n'avons pas du tout la même tech-
nique. Je vais faire de mon mieux pour partici-
per au prochain championnat du monde qui
aura lieu en 2016...»
En attendant, il continue de s'entraîner et de
concourir avec en ligne de mire un podium
au championnat de France et au circuit na-
tional. «J'aimerais surtout promouvoir cette
discipline au niveau départemental et organi-
ser des rencontres inter-clubs», conclut-il. Tout
naturellement, il est devenu l'ambassadeur
du 22 hunter au sein de son club et il est
même animateur depuis 3 ans.
Association de tir sportif de Criquebeuf-
sur-Seine:0235813249.
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