
COMPTE RENDU DU CHAMPIONNAT NATIONAL DE BALL-TRAP DE 

JUIN 2019 

 

 

Le 4ème championnat national de ball-trap de la FCD s’est déroulé du 07 au 10 juin 2019 à BORDEAUX 

au stand de LE TEMPLE. 

 

Le départ de la Base de CREIL a été donné à 06h30 le vendredi 07 juin pour une arrivée à LE TEMPLE 

à 17h00. Deux véhicules de 9 places et un véhicule de 6 places avaient été demandés à la BA 110 et 

ont été conduit par les compétiteurs appartenant à la BA 110. 

Le Championnat a débuté le 08 juin pour se terminer le 09 juin. 

Le départ de LE TEMPLE a été donné à 08h00 le 10 juin pour une arrivée sur la BA 110 à 17h30. 

Nous avons été logé à l’IGESA CARCANS-MAUBUISSON en studio de 3 personnes.  

L’ensemble du championnat, que ce soit au niveau de l’organisation du concours, de l’hébergement, 

et de la restauration, a été très apprécié par l’ensemble des compétiteurs. Tout a été parfait. 

Les compétiteurs du CSA BA 110 Guy de la Horie étaient au nombre de 18 dont un personnel féminin. 

Il y avait 3 disciplines : 

- Fosse 

- Combiné 

- Sporting  

Résultats en individuel :BA110 

- 1ère à la fosse personnel féminin : Vanessa PERTHUE score : 74/150 

- 1er en combiné sénior : Jérôme VAN HOUTTE score : 110/150 

- 2ème en combiné vétéran : Jean-Jacques QUILLENT score : 108/150 

- 3ème en sporting vétéran : Jean-Pierre ROGER score : 109/150 

- 3ème en sporting sénior : Thierry DUBAIL score : 115/150 

Résultats par équipe : BA110 

- 2ème en combiné : Didier AUCHART – Jérôme VANHOUTTE – Jean-Jacques QUILLENT score : 

307/450 

- 3ème en sporting : Jean-Pierre ROGER – Thierry DUBAIL – Emmanuel PARENT score : 338/450 

Résultats au général : 

- La BA 110 se classe deuxième sur 10 clubs présents. 

Le prochain challenge sera de battre BORDEAUX (et de ne pas être L'Éternel Second depuis 3 ans). 



 



 

 



 

 

 



 

 

 

 

 


