SOCIETE DES CARABINIERS D’HEURINGHEM.
La saison 2014 s’est terminé par la traditionnelle assemblée générale et les tireurs
les plus méritants ont été récompensés pour leurs bons résultats dans chacune des
catégories.
M. Georges CASSEL, président depuis de nombreuses années, annonça sa
démission. Cependant il restera actif au sein du bureau et pourra guider chacun de nous
dans les décisions à prendre en tant que président d’honneur. Mme Cosette CASSEL
annonça également sa démission de la fonction de trésorière.
Pour leur succéder dans la fonction de président, M. Julien COUSIN a accepté la
fonction. Pour le rôle de trésorier, c’est M. Thierry Mehl qui a été choisi.
Par la même occasion, un vice-président, M. Hervé Gribovalle a été nommé, M.
Georges CASSEL restera président d’honneur, la fonction de secrétaire reste assurée par M.
Etienne DUCROCQ. Voilà pour la nouvelle organisation.
Le bureau a décodé cette année d’adhérer à la Fédération Française de Tir, cela
pour être conformité avec la réglementation sur les armes et les déplacements lors des tirs
fédéraux.
Comme les années précédentes, les carabiniers se sont associés avec les sociétés
de pêche, du tir à l’arc, du football, de cheval évasion et du disc-golf pour la journée
champêtre organisée par la municipalité et le comité des fêtes. L’ouverture du stand de tir a
permis de faire découvrir cette activité à de nombreuses personnes. Les bénéfices ont été
remis au comité des fêtes.
LES TIRS INTER-SOCIETES.
L’assemblée générale des tirs fédéraux se déroulera le 8 Février 2015 à Tatinghem.
Les tirs inter sociétés auront lieu les : 30 et 31 Mai et 6 et 7 Juin, la remise des
coupes se fera le 21 Juin 2015.
Comme chaque année nous avons eu le plaisir d’organiser en mai sur deux weekends les compétitions des tirs inter sociétés au stand des bruyères, plus de 100 tireurs des
sociétés voisines sont venus se confronter, c’est la société d’Aire-sur-la-Lys qui remporta la
coupe de la délégation, juste devant la société d’Heuringhem.
Julien COUSIN a remporté la coupe à Heuringhem et à Wardrecques ;
Hervé GRIBOVALLE à Heuringhem et à Nielles-les-Bléquin ;
Mickael LENOIR à Saint-Martin-au-Laërt et à Roquetoire ;
Benjamin GODDERIGE à Saint-Martin-au-Laërt ;
Sophie DELOBELLE à Heuringhem et à Roquetoire.
Heuringhem a remporté la coupe à la meilleure délégation à Wardrecques.

Coût de la carte d’adhérent :
5 € jeunes et 15€ adultes
Calendrier des tirs :
18 Janvier - 15 Février - 15 Mars 19 Avril
- 17 Mai
- 21 Juin 19 Juillet - 16 Août - 20 Septembre
18 Octobre - 15 Novembre.

