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Importateur exclusif :
SIERRA BULLETS - BERGER BULLETS - LYMAN PRODUCTS -  REDDING RELOADING
HARRIS - ACCU-SHOT - SHOOTING CHRONY - MTM CASE GARD - STARLINE BRASS

BULLSBAG - OTIS - PRO-SHOT - BIRCHWOOD CASEY - BUTCH'S - BALLISTOL

Dans la revue précédente, Madame Odette MEUTER nous 
a parlé des Matchs Latins. Comme mes informations étaient 
incomplètes, j’ai eu l’idée de faire appel à vos souvenirs, à vos 
archives. Bien m’en a pris car le monde du tir est un monde 
de passionnés : j’ai eu un retour enthousiaste et riche d’infor-
mations et de précisions. Ces personnes étaient enchantées 
de revivre ces moments, ces matchs et de m’en faire profiter. 
Vu le nombre de renseignements récoltés et l’en-
gouement réciproque, je me devais de vous en 
faire un compte-rendu. Certains tireurs se sou-
viendront de cette époque et d’autres, moi la pre-
mière, en prendront connaissance.

Erratum : Odette pensait que « les Matchs 
Latins avaient cessé dans les années 80, en 84 à 
Florennes ? ». Or, le dernier match organisé en 
Belgique a eu lieu du 27-06-1989 au 02-07-1989 
(voir précisions ci-dessous). 

Cette rencontre internationale de tir a débuté 
en 1957 à Turin en Italie et s’est terminée début des années 
90 (nous en perdons la date précise : voir tableau page 25). 
Sur ces plus de 30 ans de compétition, les pays ayant parti-
cipé ont été : France, Italie, Espagne, Roumanie, Portugal, 

Monaco, Andorre, Luxembourg,  San Marino, 
Grèce, Suisse, Belgique, et par après quelques pays 
d’Amérique Latine : Argentine, Brésil, Colombie, 
Mexique, Porto Rico, Vénézuela, Uruguay. La 
Rencontre des Matchs Latins était la 2ème ou 3ème 
compétition en ordre d’importance en Europe.  

Notre pays a été appelé à organiser trois fois cette 
rencontre.

En 1974 à Overijse pour la 18ème édition, 
7 pays y étaient représentés : l’Italie, la France, la 

Roumanie, l’Espagne, le Portugal, la Grèce et la Belgique. 
Il s’agissait de l’amateurisme au stade le plus pur. C’était la 
première fois qu’un événement d’une telle envergure se 
déroulait en Belgique. Le stand d’Overijse (tir aux plateaux 
principalement) avait été aménagé pour cette organisation. 
On tirait à air contre le mur de la buvette aménagé et sécu-
risé pour la circonstance. On ne s’en est pas trop mal tiré 

et, déjà, Anne GOFFIN nous apportait une 
victoire au 10m pistolet à air (377/400– 9ème 
place) en plein air et non en indoor comme 
actuellement. 
Radio, télévision et presse écrite étaient 
présentes lors cette rencontre. Le Comité 
Olympique Belge et l’Administration des 
sports ont apprécié les efforts développés 
pour mettre sur pied cette manifestation. 
Résultats : le grec MANTHOS, avec un 
598/600, a égalé le record du match et celui 
du stand d’Overijse au sévère 60 balles cou-
ché, à 1 point du record olympique établi 

en 1972. La petite Belgique avec ses amateurs –des vrais– 
a surpris tout le monde avec MEUTER, LAFORTUNE et 
HOUMAN qui furent fantastiques et nous offrirent une 
victoire. Monsieur R. VASSAUX a amélioré le Record de 
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Belgique de 2 points à la carabine standard 3x20 (570/600) 
et se classa 4ème. Ch. RAYNAUD, ayant dû faire face à 
quelques ennuis avec son arme, s’est classé 9ème et R. DE-
PAYE a réalisé un magnifique 574 en tir rapide, tir où nous 
n’avions jusqu’à 1974 jamais été les plus forts. 

Les petits plats avaient été mis dans les grands : exposition 
avec des magnifiques exemples d’artisanat d’armes, circuit 
de télévision en circuit fermé permettant de suivre les pres-
tations des tireurs, stand à air aménagé afin de suivre la 
compétition de visu. Les invités des diverses délégations 
ont été reçus par l’Ecole Royale Militaire où ils ont pu ap-
précier le laboratoire de balistique et constater que le tir 
était bien plus que la compétition qu’ils venaient d’endurer. 
 

En 1981, les Latins avaient à nouveau besoin des belges 
et des lieux pour organiser la 25ème ren-
contre (160 participants – 13  pays - 13 
disciplines). Là, grâce à l’A.O.C de Flo-
rennes et le Commandant Lecomte, les 
« XXV Occursus Nationibus Latino-
rum & Graeca » ont pu être créés grâce 
aux nouveaux stands de tir à Florennes 
pour le tir à balles et au centre spor-
tif de la ville pour le tir à air. Toute la 
ville de Florennes était avec nous ; le 
Bourgmestre et les Echevins mais aussi 
les commerçants qui avaient organisé 
un concours d’étalages « latins ». Une 
cérémonie d’ouverture était organisée 
avec cortège des tireurs précédé d’une 
majorette portant le panneau du pays, 

levée des drapeaux et déclaration d’ouverture du «Match 
Latin» en présence des ministres, ambassadeurs, président 
du COIB et diverses autorités. Au terme de l’inauguration, 
une démonstration des différentes disciplines et des expli-
cations sur les armes ont permis de mieux comprendre la 
complexité de notre sport. Des excursions pour les tireurs 
et nos invités avaient été prévues : bateau touristique sur la 
Meuse, visite guidée de la Citadelle de Namur. 
Monsieur Ph. STICKELBOUT, originaire de Dottignies, 
a amélioré le record de Belgique au pistolet à 10m. Anne 
GOFFIN sélectionnée pour les prochains jeux olympiques 
et P. COUSSEMONT ont établi eux aussi de nouveaux 
records. 
C’est à cette occasion que nous avons pu décerner pour 
la première fois le prix de S.M le Roi Baudouin au tireur 
qui s’était le plus distingué : 
BESSY, tireur français, avait 
égalé le record du monde 
10m carabine.
Pour cette 25ème rencontre, 
un carnet de l’URSTB avait 
été édité. Ce carnet en fran-
çais et en néerlandais repre-
nait le mot de bienvenue, 
l’organisation, les comités 
et les différents jurys, le 
programme de la semaine 
mais aussi un article du 
Lieutenant-Colonel d’Avia-
tion G. de PAEUW sur le 
cercle sportif de la force 
aérienne, le résumé des 
rencontres de 1957 à 1981 
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(complété et réédité ci-dessous) mais aussi 4 pages d’infor-
mations sur la ville de Florennes (population, seigneurie, 
franchises, paroisse, installations militaires, commerces, 
monuments classés, édifices civils et religieux, arbre 
remarquable, spécialités et folklore, 
…). Figurait égale-
ment une page sur « 
La législation sur les 
armes et les munitions 
en Belgique ». Comme 
vous le lisez, rien n’a 
changé depuis 1981 : 
nous, tireurs, sommes 
toujours à nous mettre au 
courant et à nous adapter suite à 
la législation dont nous sommes tributaires.   

C’est en 1989 (33ème édition) que les Latins sont revenus 
en Belgique, cette fois organisé par l’URSTB-f à Namur et 
Florennes, appuyé en cela fortement par le Cercle de Tir 
Namurois et l’autorité militaire. 130 participants y concou-
raient et 9 pays étaient représentés. 
Un concours « open » était ouvert aux membres licenciés et 
accompagnants ainsi qu’aux participants des Matchs Latins 
avec le tir à la carabine 25m et au sanglier courant à 10m. 
A cette occasion, on pouvait tirer une discipline nouvelle : le 
tir sur silhouette 3/7 en carabine semi-automatique 22 LR. 
Une belle table de prix et beaucoup d’enthousiasme en ont 
fait un succès. 
Malheureusement, ce genre de tir a été abandonné. Il avait 
cependant son utilité. A une époque où nous luttions pour 
obtenir « la licence du tireur sportif », on a essayé ainsi 
de permettre l’acquisition d’une carabine .22 semi-automa-
tique sous modèle 9. En abandonnant cette discipline, on a 

perdu cet avantage. 

Une fois de plus, cette 
rencontre fût cou-
ronnée de succès et le 
tireur le plus méritant 
a pu être récompensé 
du Prix de S.M. le 
Roi Baudouin, cette 
fois une jeune tireuse 
belge (cadet) : Cindy 
BOUQUE. 

Un reportage de 3 minutes peut être consulté sur le site 
de la fédération. Il comprend 2 minutes de journal télévisé 
sur RTL mettant en vedette Anne GOFFIN (2ème au pistolet 
sport 30+30 et 1ère au pistolet à air à 10m) et 1 minute 30 
filmée sur l’organisation de ces journées et les podiums.  

   
I  1957 TURIN ITALIE
II  1958 MONACO MONACO
III  1959 MADRID ESPAGNE
IV  1960 TURIN ITALIE
V  1961 REIMS FRANCE
VI  1962 LISBONNE PORTUGAL
VII  1963 BUCAREST ROUMANIE
VIII 1964 VENISE ITALIE
IX  1965 MONACO MONACO
X  1966 LISBONNE PORTUGAL
XI  1967 ATHENES GRECE
XII  1968 BARCELONE ESPAGNE
XIII 1969 BORDEAUX FRANCE
XIV 1970 BUCAREST ROUMANIE
XV  1971 TURIN ITALIE
XVI 1972 MONACO MONACO
XVII 1973 PONTEVEDRA ESPAGNE
XVIII 1974 OVERIJSE BELGIQUE
XIX 1975 ATHENES GRECE
XX  1976 LISBONNE PORTUGAL
XXI 1977 MARSEILLE FRANCE
XXII 1978 BUCAREST ROUMANIE
XXIII 1979 MILAN ITALIE
XXIV 1980 SEVILLE ESPAGNE
XXV 1981 FLORENNES BELGIQUE
XXVI 1982 BORDEAUX FRANCE
XXVII 1983 ATHENES GRECE
XXVIII 1984 BUCAREST ROUMANIE
XXIX 1985 Rencontre organisée ou pas  
XXX 1986 GENEVE SUISSE 
XXXI 1987 TURIN ITALIE 
XXXII 1988 BUCAREST ROUMANIE
XXXIII 1989 NAMUR BELGIQUE

En 1989, dans un compte-rendu de la revue Tirs, figurait un agenda pré-
visionnel : 1990 à Malaga (qui a eu lieu), 1991 en Grèce, 1992 en Ita-
lie, 1993 en France et 1994 à San Marin. Cependant, après 1991, nous 
n'avons plus de trace de ces Rencontres des Nations Latines.

Stand de 
Florennes Je remercie vivement Monsieur Lang (ex-président na-

tional) ainsi que Monsieur Etienne (ex-secrétaire géné-
ral) et son épouse Madame Denis (ex-chargée de la revue 
Tirs) pour les nombreux mails et informations échan-
gés, Madame Prince (carabinière 10m - 50m et 3x20m), 
Monsieur Moyens (tireur du CT Orp) et Monsieur Ray-
naud (directeur technique) pour leurs renseignements, 
leurs précisions, les photos et les articles de presse en-
voyés. Comme l’a écrit Monsieur Lang : « N’oubliez ja-
mais que vous pouvez compter sur les tireurs belges. Ils sont 
prêts à de grands sacrifices pour mieux faire connaître leur 
sport favori ». 

Marie Christine HORVATH - Presse & Diffusion 

• Le sobriquet de la ville de Florennes est « les Bergeots ». 
• En 1974, la Belgique a créé et confectionné un drapeau pour les Matchs 
Latins. A la fin de la rencontre, ce drapeau était remis à la délégation qui 
allait organiser les prochains matchs. En 1981, ce drapeau s’est perdu… ; 

nous avons dû en réaliser un nouveau très rapidement.  
• Toujours en 1974, on a essayé de créer un timbre-poste pour les Matchs 

Latins. Ce projet n’ayant pu être réalisé, la chose a été détournée : on 
pouvait acheter un timbre-poste et l’estampiller du cachet « Matchs Latins ». 

Certains collectionneurs les ont gardés bien précieusement. 
•  Un autocollant pour la 25ème édition du Match Latin

 a été créé (Florennes – 1981).

Savez-vous que :

La Belgique et les Rencontres des Nations Latines et de la Grèce


