
Les carabiniers d’HELFAUT                                                                                       le 1 Novembre 2014 

 

Le samedi 25 octobre a eu lieu l’assemblée générale et remise de coupes des carabiniers d’Helfaut en 

présence de Mr le MAIRE. 

Après réélection de la moitié des membres du bureau, celui-ci reste inchangé. 

Président ; DUPONT Jacques 

Vie président : CARRE William 

Secrétaire : DUBOIS Catherine 

Secrétaire adjoint : MERSSEMAN Jean Michel 

Trésorier : MARQUANT Francis 

Trésorier adjoint : ANDOUCHE Gilbert   

Membres : DARQUES J, DUPONT Y DUBOIS G, COUTURIER P, PENET P, FRANCOIS B, SEILLIER J. 

Voici le classement de fin d’année 2014. (44 tireurs classées) 

Catégorie excellence : 1 er  DUPONT Tony la coupe lui et attribué  de Mme WINTREBERT 

Catégorie honneur : 1 er DUPONT J la coupe lui et attribué Salon de coiffure  Mme ROCHE 

Catégorie avec appui : 1 er DUBOIS V coupe attribué à COUTUTIER P   restaurant la clef des champs 

Catégorie moins de 15 ans : 1 er TISON T coupe attribué a  CAFFRAY B et CAFFRAY O  de la commune  

                                                                       HELFAUT et de COCCII Marcket 

Catégorie moins  de 18 ans : 1 er LARDEUR J  coupe attribué à DUBOIS A, de parcs et jardins Mr 

SEGOND 

Catégorie vétérans : 1 er BOUQUIILLON Coupe attribué a Dupont y de la société des carabiniers 

Catégorie BB : 1 er CARRE W et DUPONT T , coupe attribué a Dupont Tony   du garage ROZIAU 

ROMMEL. 

Catégorie BB moins  de 15 ans : 1 er CAFFRAY B la coupe lui et attribué des ETS ALLAN 

Une coupe a été attribué à SEGOND Antoine pour sa volonté aux concours inter société  coupe offert 

par la pâtisserie FORT. 

La société et le président félicitent  les 44 tireurs de l’année 2014 et remercie les donateurs de 

coupes et trophées.  

A l’issu de cette assemblée il a été voté le changement du siège social.  Nouveau siège social, stand 

de tir rue des Recques a HELFAUT.     Le repas à la clef des champs clôtura la soirée. 


