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Championnat de France UNSS 2017 

29 Mars 2017 

Stand de Tir de Morez (39) 

 

 
Suite aux premiers championnats académiques UNSS qui se sont déroulés le 15 février dernier 

à Ciboure, les établissements scolaires qualifiés se sont déplacés le mercredi 29 mars à Morez (Jura) 

pour participer aux Championnats de France UNSS. Cinq lycées, soit 10 élèves, ont fait le 

déplacement pour représenter l’Aquitaine.  

 

Parmi eux, quatre ont tiré au Pistolet 10 mètres et cinq à la Carabine 10 mètres. La Ligue tient 

à féliciter chaleureusement les tireurs qui ont ramené des résultats particulièrement significatifs. 

 

En Para-tir 10 mètres : 

 

- Damien CACHELEUX du lycée Honoré Baradat  de Pau (64) est sacré Champion de France UNSS 

2017 (379,5 points).  

 

En Pistolet lycée 10 mètres : 

 

- Le lycée St Thomas d'Aquin de St-Jean-de-Luz (64) termine Vice-champion de France UNSS grâce 

à Marie LADUCHE et Célian CHESNOY du club de Ciboure (665 points). 

 

- Le lycée Jean Baptiste de Baudre d’Agen (47) termine sur le podium à la troisième place 

avec Aurore DESMOULIES et Mélissa BAS du club de Fumel (609 points). 

 

Carabine lycée 10 mètres: 

 

- Le lycée Victor Duruy de Mont-de-Marsan (40) termine à la onzième place avec Amalia 

MENOLDO et Léa DUPIN du club du Stade Montois (755,8 points) 

 

- Le lycée Maurice Ravel de St-Jean-de-Luz se classe quatorzième avec une équipe composée de 

Nahia MIRANDA et Tony AGUIRRE du club de Ciboure (746,5 points). 

Jeune officiel :  

Julie Breton du club de Ciboure a obtenu le titre de Jeune arbitre national UNSS de tir sportif. 

L'aquitaine aura été parfaitement représentée par l’ensemble des participants puisque deux 

équipes sur quatre réalise un podium et obtiennent 16 points pour le baccalauréat, tout comme la 

nouvelle jeune officielle UNSS. La Ligue réitère ses félicitations à l’ensemble des sportifs aquitains, et 

tient également à remercier les accompagnateurs (parent(s) et entraineur(s)) qui ont permis à 

l’Aquitaine d’être représentée au niveau national. 

Pour plus d’informations (photos, palmarès …) : http://www.fftir.org/fr/cdf_unss_ffsu_2017_mercredi

_29_mars 
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