
 
 

Le TAR ou le passé en devenir. 
 

TAR-Amical au TCSL le 13-04-2013 
 

 
 
 
 

A l’origine, le Tir aux Armes Réglementaires fut créé pour « faire parler » des 
armes qui ne rentraient dans aucunes compétitions reconnues. Cette idée permit à 
bon nombre de tireurs de « ressortir » ces armes, de bonne qualité au demeurant, 
qu’ils ne tiraient que de temps en temps pour « voir comment ça faisait » ! 
 
 C’est donc dans cet esprit, mais aussi ludique, que le TCSL a organisé ce TAR 
amical du 13 avril 2013, et on se rend compte, au total des participants, que 
beaucoup de tireurs ont eu envie de jouer le jeu. 
 

Le grand nombre de tireurs aux armes de poing : Vitesse Militaire et 
Pistolet/Revolver 25m (Précision et Gongs) a montré que beaucoup de tireurs dits de 
« Loisir » sont venus se mesurer, même avec des armes moins compétitives, dans 
une ambiance bon enfant, avec les « habitués » de la discipline, heureux de voir 
« d’autres têtes » s’aligner à leur côté. 

Et on s’aperçoit, au vu des scores, que la hiérarchie des compétiteurs était 
bousculée par de nouveaux arrivants. 

 

En effet, un tireur reste un tireur et il n’est pas nécessaire de faire de la compétition 
pour bien tirer ! 
 

Quant aux armes longues, la spécificité des matériels a freiné cet élan de 
mélange, au grand dam des « spécialistes » qui auraient aimé, comme pour les 
pistoliers, tester leurs adresse avec des non-compétiteurs, sachant pertinemment 
que certains les auraient surpris… 
 

Et surtout, il faut remercier l’organisation et l’arbitrage qui ont permis que ce 
TAR amical se déroule dans la sécurité, avec une ambiance « bon enfant » , remplie 
d’échanges de points de vue et d’intérêts communs, de créer de nouveaux liens, 
tissés entre tireurs ne se connaissant pas forcément, mais animés de la même 
passion du Tir. 

 
Pour bien se rendre compte de ce mélange « Loisir-Compétition » regardez les 

résultats en détail, qui sont dans dans la rubrique « Résultats ». 


