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Ball-trap : Benjamin Tranchant reprend le stand de La Calmette
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Qui est Benjamin Tranchant?
Benjamin est un des 3 fils de Georges Tranchant, président fondateur du

La web chronique de
La Calmette de Midilibre.fr

groupe Tranchant, société française forte de près de 1600 salariés.

Le blog de la jeunesse festive
calmettoise

Georges, cet ancien résistant entré en politique en 78 (député dans les Hauts

Le blog des peintres
de La Calmette "Art création"

sous, construction de tables de jeux, gérant 20 casinos dont celui du Grau

Le site municipal de La
Calmette

en imagerie médicale, microinformatique spécialisée notamment en sécurité,

de Seine) a créé un groupe industriel qui va de la fabrication de machines à
du roi, spécialiste de biométrie (reconnaissance tactile ou faciale), écran 3D
propriétaire de la patrouille Tranchant (ex patrouille de France en voltige
aérienne) et organisateur du WPT (world poker tour).
Benjamin est vice-président du groupe et notamment RH pour les casinos,
responsable finances et communication, contrôle surveillance et sécurité. A
côté de ces responsabilité, il est pilote professionnel avec 5600 heures à son
actif. « Je suis un passionné, dit-il, et je mets en avant les valeurs qui me
guident : rigueur, esprit d’équipe et professionnalisme. C’est d’ailleurs ce

Fête votive 2011

côté passionné qui m’a amené au ball-trap ». En effet, féru de chasse
traditionnelle, Benjamin avait l’habitude de « faire chauffer » ses fusils avant
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la chasse en allant tirer quelques pigeons d’argile. Remarqué par Charles
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Bardou, meilleur tireur de France, il prend plaisir à la compétition et finira
e

même 5 aux championnats de France en 2010.
Les "shooting clubs"et le championnat de France 2015
er

Ensemble, ils vont créer le 1 « Paris Shooting club», premier stand d’une
nouvelle série que sa passion pour ce sport va développer. Le stand de La
e

Calmette, baptisé «Nîmes Shooting club» est donc le 5 club après Paris, la
Sologne, le Centre et le Périgord.

NOTES RÉCENTES

« Le club change de nom, mais reste fidèle au fonctionnement de l’ancien
club, sauf qu’on a ajouté d’importants aménagements pour être apte à

Ecole maternelle, une bonne
nouvelle

accueillir le championnat de France 2015 qui va avoir lieu le 7,8 et 9 août :

Ball-trap : Benjamin
Tranchant reprend le stand...

142 lanceurs dont de nouveaux mâts de 16 m de haut, capables de créer des

Paru sur Midi Libre
d'aujourd'hui

roulent (lapins) obligatoires aux championnats de France ».

24 zones de tir avec le même espace existant réaménagé, 200 tableaux avec
trajectoires d’oiseaux différents en plus des traditionnels plateaux qui
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Paru sur Midi Libre
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Cette manifestation accueille 500 tireurs plus leur famille, soit plus de 800

Adieu Mauricette

pouvoir loger tout le monde, les nourrir, les faire se garer, créer un espace

personnes attendues pendant la première semaine d’août. Il faut donc

Paru sur Midi Libre
d'aujourd'hui

détente pour les familles, le tout dans l’esprit « shooting ».

Aubade et distribution des
flyers

« Ce championnat est le top des manifestations en France et je ne veux pas

Le château d'eau totalement
refait

Ball-trap, ajoute-t-il, et je fais confiance à Christophe Biziou qui va manager

Le programme de la fête
votive

d’autant que ma fille Victoria qui va participer au championnat aura 14 ans

décevoir mon ami Denis Julian, le président de la Fédération Française de
le stand et à Emilie Billange, responsable évènementiel qui le seconde,
le 9 août, jour de la remise des prix »

AUBADE 2015

Contact : 09 88 66 68 98 ebillange@nimes-shooting-club.com;
nimes.shooting-club.com
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