
 

« AVIS à la POPULATION … Qu’on se le dise ! » 
 

Pour Information aux Membres du TCSL 
 

 
 

22 HUNTER 

Circuit National et Match International 

27 et 28 avril 2013 à St.Laurent   
 
 

Les week-ends se suivent et se ressemblent pour l’équipe Hunter de notre Club. 
 

Selon l’expression consacrée : « on prend les mêmes et on recommence » nous allons 
parler (une fois de plus) des familles : LAZA, Nicole et Christian et MAIURI, Lily, Vittorio 
et Paolo ainsi que de : Alain FERNANDES, Carlos PIRES et Paul PRIOLO. 
 

Après le long voyage jusqu’à Dijon et Gevrey-Chambertin des 20 et 21 avril, ils ont 
préparé la rencontre internationale qui s’est déroulée les samedi 27 et dimanche 28 avril dans 
notre stand 50 et 100m. 

 

Cette préparation leur a pris toute la semaine et surtout les deux jours du concours, 
pendant lesquels sourires et bonne humeur ont été présents à chaque instant, pour le plus 
grand plaisir des compétiteurs venus de la France entière et de l’Équipe Nationale Italienne ! 

 

En effet, ils se sont démenés, avec le nettoyage du stand, la mise en place d’une 
buvette (merci Lily, merci Nicole), la liste des inscriptions, la création du plan de tir, 
l’agencement correct du pas de tir (merci Vittorio, Paolo, Alain, Christian, Carlos, Paul), 
l’arbitrage (re-merci Vittorio et Paolo au pas-de-tir) et le comptage et l’enregistrement des 
résultats en temps réel (merci Sylvaine, merci Luc et merci Yann qui, en plus, changeait les 
cibles fixes, dans la boue et sous la pluie) et avec l’aide de quelques bénévoles, pour rendre 
mémorable pour les compétiteurs, même étrangers, une rencontre d’une telle importance ! 

 

Pour cette occasion exceptionnelle, d’autres tireurs du Club se sont aussi alignés pour 
concourir avec les meilleurs et s’immiscer dans la hiérarchie nationale : les Dames : Jany Bois 
et Chantal Panay ; les Jeunes : Lily-Marie Maiuri et Anthony Michau ; les Séniors : Bernard 
Bergoin, Jean-Charles Feuch, Gilbert Fouilhé, René Michau et Nicolas Michau.  

 

N’oublions surtout pas que toutes celles et ceux qui sont nommés plus haut 
ont aussi  tiré pour obtenir au TCSL une excellente 4ème place par équipe , alors que 
Nicole LAZA est 3ème féminine et Lily-Marie MAIURI obtient la 3 ème place « jeune » ! 

 

 On ne peut que féliciter cette belle équipe qui à toujours su 
s’investir et travailler pour faire connaître le TCSL au niveau national et 
même international, au travers de cette très exigeante catégorie de tir qu’est le 
HUNTER  ! 


