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https://www.facebook.com/Sandrine-Goberville-Tir-Officiel-1681802258582226/
https://www.instagram.com/sandrine_goberville_tir/
https://www.facebook.com/CelineGobervilleTirOfficiel/
https://www.instagram.com/celine_goberville_tir/?hl=fr
https://twitter.com/gobervillec?lang=fr


Céline est officiellement sélectionnée pour
les JO 2020 qui devraient avoir lieu à
Tokyo en juillet 2021 ! 

Sandrine va se préparer pour les
championnats d’Europe à 10m qui auront
lieu à Lohja en Finlande en février 2021,
car ce sera la dernière compétition
permettant d’obtenir un quota pour Tokyo. 

Après une reprise de l’entraînement en tir
réel au stand en juin et juillet et une
coupure de trois semaines en août, la
saison 2020-2021 reprend pour le Team
Goberville avec la création d’un site
internet, www.teamgobervilletir.com,  un
calendrier sportif pas encore bien défini et
des incertitudes sur l’organisation des
compétitions.

3 MOIS SANS IMAGE ET 
SANS SON… 
LE CONFINEMENT, UNE SAISON
SPORTIVE BLANCHE, LES JO 2020
REPORTÉS À 2021… 
MAIS...
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UN NOUVEAU 
SITE INTERNET POUR 
LE TEAM GOBERVILLE

Cette rentrée olympique s'accompagne du lancement de notre nouveau site Internet réalisé

par Marina, notre webmaster. Vous y découvrirez le parcours de Céline, Sandrine et Daniel

Goberville, ainsi que des informations sur notre discipline, le tir sportif.

Une très belle réalisation que nous vous proposons de découvrir et de partager sur vos

réseaux sociaux !
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https://www.teamgobervilletir.com/
http://


Les contours de la saison 2020-2021 restent en grande partie masqués à ce jour, avec un

calendrier non finalisé et une incertitude sur l’organisation des compétitions en raison du COVID-

19.

Le calendrier des compétitions mondiales (ISSF) ne comporte que la date des JO à Tokyo, du

23/07 au 08/08, et aucune date pour les 3 coupes du monde annoncées à New Dehli, Changwon

et Bakou. Une seule certitude, c’est que si elles ont lieu, ces compétitions vont occasionner de

longs et fatigants déplacements en Inde, Corée du Sud et Azerbaïdjan. 

UNE SAISON 
2020-2021 MASQUÉE

Le calendrier européen est plus précis

avec un championnat d’Europe à 10m du

26/02 au 08/03 à Lohja, en Finlande, et

un championnat d’Europe à 25m du

23/05 au 06/06 à Osijek (Croatie).

Le calendrier national n’est pas

officiellement publié en totalité mais la

sélection pour les championnats

d’Europe 10m devrait se dérouler selon

des principes à peu près analogues à

ceux de l’an dernier : un match

international de 2 tirs en Hongrie ou en

Pologne fin novembre, et deux tirs de

sélections du 14 au 17/12 au CNTS, à

Châteauroux, au cours desquels il faudra

réaliser un minima.
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La performance est imprédictible et émergente et le haut niveau se vit dans le doute et
l’incertitude permanents.

Adaptabilité, créativité et vivre l’instant présent sont les leitmotivs traditionnels du Team
Goberville. Ils trouvent à s’appliquer complétement dans ce contexte particulier de la
pandémie liée à la COVID-19. Il convient donc de se préparer au présent sans se poser
la question du futur : les JO auront-ils lieu à Tokyo en 2021 ? 

La préparation technique, physique et mentale a repris pour Céline et Sandrine depuis la
dernière semaine d’août au stand de Creil sous l’encadrement d’Aurore et de Daniel. Le
travail sur la préparation mentale de la saison avec Cédric commencera dès cette
semaine. 

Marie Lou et Marina continuent leurs actions respectives de communication et de
recherche de sponsors. 

COVID-19 ou pas, le staff du Team Goberville est au travail ! Gérer, c’est prévoir pour le
coach alors que Céline et Sandrine se doivent de rester au présent !

SUR LE CHEMIN
OLYMPIQUE  
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LE PISTOLET  MORINI
CM 200 PURPLE
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NOS
PARTENAIRES 
INSTITUTIONNELS

NOS
PARTENAIRES 
TECHNIQUES
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https://www.creditmutuel.fr/cmne/fr/particuliers.html?gclid=EAIaIQobChMI6JLL5N685AIVyOFRCh1QnQjKEAAYASAAEgLtbfD_BwE
https://alphatrainers.wixsite.com/alphatrainers
https://www.cirrapackaging.com/Files/127492/Img/20/LOGO-CIRRA-2019-site-cirra.png
https://www.gigafit.fr/
https://www.bikers-store.fr/photos-,6.html
http://https://gravindus.fr/
https://www.morini.ch/
http://www.pardini.it/
https://www.eley.fr/
https://sius.com
http://enviedoptique.com/
hhttps://www.athletics3d.com/
https://www.easypasters.com/
https://www.creil.fr/
https://www.creilsudoise.fr/
http://www.oise.fr/le-conseil-departemental/institution/presentation/
https://www.hautsdefrance.fr/
http://www.sports.defense.gouv.fr/
https://www.fftir.org/fr/accueil
http://liguepicardiedetir.com/
https://www.astircreil.com/


ASSOCIATION GOBERVILLE
TOKYO 2020

DANIEL  GOBERVILLE
dan ie l .goberv i l l e@orange . f r

+33  (0 )6  08  17  06  74
5, rue du Colombier 60660 Cires les Mello

SIRET : 795 085 752 00017

Banque : Crédit Mutuel Creil 15629-02632-00020514801-58
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