
FETE VOTIVE 2021 LANCON-PROVENCE 

 CONCOURS DES CHASSEURS 

C’est sous une journée ensoleillée que cette année encore, a l’occasion de la fête votive de la ville,le 

le BTC Lançon / Airbus Hélicopters s’est impliqué pour organiser des tirs et un concours 

spécialement dédié aux chasseurs lançonnais. Malgré le contexte particulier du a la crise sanitaire 

(pass sanitaire obligatoire) nos amis chasseurs sont venus « en découdre » à travers des tirs en 

planches primées et des tirs au concours.  

L’ACCL (société de chasse lançon a été représentée le matin par son président M. ESTIENNE. 

L’après-midi Messieurs BELTRAMO et DONADIO (adjoint) sont venus aussi tirer quelques plateaux 

étant eux même chasseurs. 

Madame le maire JULIE ARIAS nous a fait l’honneur de sa présence l’après-midi et n’as pas hésité à 

s’essayer de tirer quelques plateaux avant de participer à la remise des prix 

Cette journée festive et amicale a permis de se retrouver dans une parfaite ambiance et de pouvoir 

se « comparer » aux tirs sur les plateaux d’argile avant l’ouverture de la chasse. 

Le concours tiré en 15 plateaux a été gagné par Mr CORTIAL jean Luc qui s’est vu remettre, entre 

autres, le challenge de la municipalité ainsi qu’un bon d’une valeur de 90 euros offert par la société 

de chasse (ACCL) valable pour la saison 2021/2022. Tous les tireurs au concours ont été 

récompensés par des lots divers.  

Lors de la remise des récompenses, le président du club Mr Sauveur NERI a remercié Mme le maire 

Julie ARIS pour sa présence, les adjoints, toutes les personnes présentes ainsi que l’ACCL. 

Il s’est également félicité d’avoir de très bonnes relations avec les différents services municipaux 

(service des sports et service technique) et a remercié les élus présents pour cela. Il a rappelé que le 

stand existe depuis plus de 30 ans, que c’est un stand réputé dans la région pour des entraînements 

sérieux ; Il a notamment cité M. Michel DEMICHELIS qui viens s’entrainer tous les vendredis et qui 

cette année est champion d’Europe, champion du monde avec un score de 196 sur 200 et champion 

du monde en équipe en catégorie vétéran. 

La président de la société de chasse (ACCL) venant tout juste de prendre ses fonctions, M. NERI a 

souhaité que l’année prochaine de nouvelles modalités puissent être mises en place pour cette 

journée festive.  

Avant de partager le verre de l’amitié il a donné RDV en décembre pour les tirs au profit du 

téléthon. 

        Le rédacteur     

        S. NERI     

    


