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Pierre  Guillaume-Sage  est  un garçon qui  a un  handicap physique. Mais,  volontaire  et  lucide, il

souhaite se dépenser à l’image de ses camarades du même âge. Il a choisi une discipline sportive

compatible avec ses possibilités : le tir.

Licencié à la Société de tir de Besançon (STB) depuis octobre dernier, il vient, à la surprise générale,

de décrocher le titre de champion de France cadet handisport. Les épreuves, disputées à Sens, ont

montré son habileté et surtout son calme… olympien.

Sa spécialité : le tir à la carabine à 10 m, en discipline F1 (40 balles, couché, avec potence belge). «

Mais, je tire aussi en position assise », explique le sportif. Le poids de l’arme ne lui permet pas la

vraie position debout.

Alors heureux, Pierre ? « Oui et non. J’espérais décrocher le record de France à 381 points, que j’ai

déjà battu  plusieurs  fois  à  l’entraînement.  Je  suis  resté  à  363  (sur 400).  Mais  l’an  prochain  à

Dieuze… »

Il présente alors plusieurs cartons de résultats, dont l’un où trois impacts se mêlent en plein cœur.

Nul doute que Pierre Guillaume-Sage a devant lui, une carrière sportive prometteuse, et que nous le

retrouverons souvent dans les palmarès.
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