Maurice ROBERT.

Un sportif qui a beaucoup de mérite. Son nom Maurice ROBERT, si ce nom ne vous dit rien, ce n’est
pas grave, je vais vous le présenter. Sa discipline, le Tir aux Clays discipline peu connue et rendue
plus difficilement accessible vu le changement de législation concernant la possession et la détention
d’armes.
Ce sport a sa propre fédération où l’on peut obtenir les renseignements et les adresses des différents
Clubs voici son adresse mail : www.FSFSTC.be
www.FITASC.fr
C’est un sport raisonnable au niveau du coût financier. On peut s’entrainer quand on le souhaite et
cela sur n’importe quel site disponible.
Parlons de l’homme, champion à maintes reprises mais je reviendrais plus tard sur son Palmarès .
Lors de notre rencontre monsieur Robert, nous explique qu’il est arrivé tard dans la catégorie
Vétérans période qui couvre les 50-65 ans au-delà on devient un Super vétéran. Il nous dit qu’il a
perdu 35kg suite à une grave maladie et il déclare que son sport lui a permis de passer au dessus de
cette épreuve. Sa particularité, il tire avec un petit calibre. Un calibre 20 pour les connaisseurs. Il
est 11 fois Champion de Belgique.

Revenons à son Palmarès :

Parcours FITASC
5 Disciplines Championnat de Belgique
1998 et 2002 : 1er Vétéran
2008 : 1er Super Vétéran
Parcours de chasse Championnat de Belgique
2002 : 1er Vétéran
2003 : 3ièmeVétéran
2007 : 1er Super Vétéran
2008 : 2ième Super Vétéran
Calibre 2O Parcours de chasse
2002 : 1er Vétéran
2005 et 2007 : 1er Super Vétéran

2008 : 2ième Super Vétéran

‘ Compack Sporting’ Championnat de Belgique
2003 : 3ième Vétéran
2006 et 2009 : 1er Super Vétéran
2008 : 2ième Super Vétéran
ZZ Championnat de Belgique anciennement « Tir aux pigeons vivant »
2008 : 1er Super Vétéran et surtout 1er au classement général
France PC et CS
Super Vétéran une fois 1er et deux fois 3ième, et au Championnat de France
Calibre 2O une belle 3ième place et de nombreuses sélections départementales et lignes.
FITASC (Internationaux)
Médaille d’Argent en 2006, 2008 et 2009 en Super Vétéran

Compact Sporting
En catégorie Vétéran médaille de Bronze et 1997, OR en 1998 et en
catégorie Super Vétéran la médaille de Bronze en 2007 en Afrique

Compact sporting 2010
Championnat de BELGIQUE

3ème place (Bronze)

Compact sporting 2011
Championnat de Belgique

1ère place (Or)

Grand Prix FITASC

1ère place (Or)

Compact sporting 2012
Championnat de Belgique

3ème place (Bronze)

Electrocible (pigeon) 2012
Championnat de Belgique

3ème place (Bronze)

Compact sporting 2013
Championnat de ligue départementale (France) 1ère place (Or)
Grand Prix d’ ARRAS 2ème place (Argent)
Grand Prix FITSAC

2ème place (Argent)

2014
Année sabbatique pour cause de santé

2015
Championnat de Belgique – Parcours chasse (domaine St LAMBERT –France)
3ème place en Super Vétéran
Championnat départemental France COMPAK SPORTING
2ème place Super Vétéran
Championnat de ligue – France

COMPAK SPORTING

3ème place en Super Vétéran

Bien évidement, il y a des victoires qui marquent plus. Quelle fierté d’être sur un podium à
l’étranger. En 2002 lors du Championnat du monde qui se déroulait à Durbuy, il est frappé par
l’éloge que font les français sur l’organisation et la compétence de leurs adversaires Belges. Surtout
connu à l’étranger sous le surnom « Papy Maurice le belge ».

Rassurez-vous son épouse est partante dans les grands rendez-vous. Son prénom Julie et sachez
également que la relève est assurée grâce à son fils Robert Laurent retenez bien son nom vous
l’entendrez sûrement car dans la catégorie Junior, il a tout remporté.
Avis aux amateurs en espérant avoir pu vous faire découvrir un sport méconnu à travers un
champion.
Michel SEGERS

Voici quelques photos.

Mme et Mr ROBERT

En pleine action

