
Il n'a que 14 ans et intègre un pôle France jeunes...

C'est avec une grande joie que le président du Corsica Sports Loisirs Gendarmerie d'Ajaccio a appris 
que la Fédération Française de Tir a sélectionné le jeune Arthur Moreau, adhérent de la section tir 
sportif du CSLG, pour intégrer le pôle France jeunes de Nantes à la rentrée 2015.

Arthur a découvert le tir sportif à l'âge de 9 ans, lors de son inscription au CSLG d'Ajaccio en 2009. Il a 
mis très rapidement en pratique tous les conseils prodigués par les animateurs du club, ce qui lui 
permet de s'épanouir en toute sécurité dans la pratique de son nouveau sport, en le plaçant dans les 
meilleurs conditions possibles pour réussir. 
Dès sa première année de tir, son apprentissage de l'autonomie et des fondamentaux, lui permettent 
de décrocher brillamment le titre de champion de Corse dans la discipline pistolet 10m, titre qu'il a su  
conserver depuis maintenant 6 ans. Dès 2010, son excellent classement lors du championnat régional 
des écoles de tir le propulse tout naturellement sur la voie des championnats de France, compétition 
pour laquelle il sera ensuite qualifié chaque année. 

En 2014, il participe au championnat national de tir organisé par la Fédération des Clubs de la Défense 
(FCD) où il décroche la médaille d'or pistolet jeune garçon. 

Sa persévérance et son goût pour l'effort favorisent une belle progression lors des championnats de 
France des écoles de tir, ce qui lui permet de grimper rapidement dans le classement final, passant 
ainsi de la 101ème place en 2010 à la 4ème place en 2014. C'est lors de ce dernier championnat que 
notre jeune athlète a été détecté par les membres de la Fédération Française de Tir pour participer à 
un stage de formation, puis à des tests de sélection au CREPS de Bordeaux en février 2015, ultimes 
tests qu'il réussi brillamment et qui lui ouvrent les portes du renommé pôle France jeunes de Nantes à 
la rentrée de septembre 2015.

Cette victoire qui s'est tissée au fils des années est aujourd'hui récompensée. Nous sommes tous fière 
et heureux de voir notre jeune Arthur sur les rails pour devenir un grand athlète dans la pratique du tir 
sportif, sport qui prône les valeurs fondamentales du respect des règles, de soi et des autres, qui 
enseigne la concentration, l'humilité et la sagesse et qui bannit la violence. Bravo Arthur et bonne 
chance.


