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Michel Barda, golfeur et tireur

Michel Barda, créateur du golf du château de Misery, où il y donne des cours, est aussi membre
du club de tir sportif clamecycois. C’est, en 1987, qu’il découvre ce sport de précision qu’il va
pratiquer pendant deux ans. À l’heure de la retraite, en 2002, il décide de reprendre cette
activité.

 ■Comment vous est venue l’idée de la pratique de ce sport ? À cette époque, il n’existait
aucun golf à moins d’une heure de route ; j’ai choisi ce sport car on peut se battre contre soi-
même, en améliorant ses scores sur la cible comme au golf, en s’améliorant sur un parcours
identique.

 ■Pourquoi dans la Nièvre, alors que vous demeurez dans l’Yonne ? Une question de proxi‐
mité du pas de tir, qui se trouve à Clamecy, à quelques kilomètres de chez moi, où j’ai été très
bien accueilli et formé.

■     Parlons de vos victoires et places d’honneur. Être sur le podium est arrivé très vite,
troisième, puis deuxième, et quelquefois premier des compétitions. Seul ou en équipe, cela m’a
motivé à persévérer, à vouloir atteindre la plus grande précision.

 ■Quelle est votre arme de prédilection ? Ma base est le tir 10 m, avec un pistolet à air
comprimé. Puis j’ai découvert le 50 m, avec des balles de 22 mm. Enfin, je me suis lancé dans les
différentes utilisations à 25 m, sur des cibles présentées de profil sur la tranche, pour la vitesse,
que le directeur de tir fait pivoter, et sur lesquelles on tire cinq balles de 22 mm. Pour la
précision, la cible est fixe, nous avons du temps pour tirer.

50/50 sur 10 m

■

Michel Barda en pleine action chez lui.ENTRAÎNEMENT. 



 ■Quels types d’armes utilisez-vous ? Des pistolets avec chargeur de cinq balles (américains,
russes, italiens, français) ; pour le 50 m, j’utilise un pistolet russe à un coup, à balles de 22 mm.

 ■Avez-vous été qualifié dans des compétitions nationales ? J’ai été qualifié deux fois pour
les championnats de France. La première fois, sur 50 m, à Bordeaux, devant des tireurs de tous
les pays, y compris les Dom-Tom. Ce sport reste individuel et l’on a très peu de contact avec les
autres tireurs. La seconde fois, c’est au championnat de 10 m à Mulhouse, où j’ai réalisé des
scores de qualité à l’entraînement ; hélas, je n’ai pas récidivé dans le tournoi. Mon plus mauvais
souvenir.

 ■Quel est votre plus beau souvenir ? La fois où j’ai réalisé 50/50 sur 10 m, et surtout lors
d’une assemblée générale, où j’ai reçu cinq médailles lors du palmarès de la saison écoulée. L’or
pour le concours des silhouettes à 50 m, l’argent pour le 10 m (pistolet et carabine), le bronze
pour le 25 m (précision, vitesse). C’est mon sommet, car je n’ai jamais fait mieux.

 ➧Club De Tir Sportif. Contact : Maurice Malochet, président, maurice.malochet@gmail.com ;
nouveau site internet : as tir clamecy.org.


