
 

Pour Information aux Membres du TCSL 
 

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

 
 

 

HUNTER : 

Match MONDIAL Postal 50m 
- 25 mai 2013 - St. Laurent du Var. 

 

 
 

 

Le TCSL de St-Laurent-du-Var a organisé, avec les bénévoles 
habituels, le Match Mondial Postal 50m – Juin 2013. 

Cette compétition permet de se mesurer au gratin planétaire avec 
pour but de décrocher le titre de meilleur tireur mondial de la discipline. 

 

Le principe de ces matchs postaux est de pouvoir faire 
participer, sans déplacements coûteux, un grand nombre de tireurs 
en organisant, dans chaque club intéressé du Monde, le même 
concours et d’expédier les résultats à un « Responsable - Match 
Mondial Postal » qui regroupe les résultats de son Pays et les 
expédie à M. Brian KELLY, en Angleterre, Responsable  Mondial de 
cette discipline. 

 

C’est à notre sympathique tireur Paolo MAIURI, qu’est revenue 
la tâche d’être le « Responsable - Match Mondial Postal » pour la 
France. Nous le félicitons sincèrement car, malgré le gros travail 
que cela va lui demander, il sera aussi le Représentant du TCSL 
dans le Monde !    

 

Tireur de haut niveau avéré, le choix de Paolo MAIURI comme 
« Responsable - Match Mondial Postal » pour la France, montre bien 
que les Tireurs du TCSL sont reconnus en tant que spécialistes 
confirmés de cette discipline. 
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Le Match Mondial Postal à St. Laurent du 25 mai 2013 : 
 
 

 « World 50 Rimfire Rifle Postal Match Results Sheet – june 2013 » 
« Feuille de Résultats du Match Mondial Postal 22LR -  Juin 2013 » 

 

C’est avec ce titre en anglais que notre ami Paolo, a reçu 
cette Feuille de Résultats qu’il doit renvoyer, avec toutes celles de 
France, en Angleterre à Brian KELLY, pour que les résultats soient 
validés et que et son équipe puisse établir le rang mondial des tireurs. 

 
Même si l'organisation n'a pas été prise en défaut, la météo a 

focalisé toutes les discussions : vent tourbillonnant, éclairage fluctuant et 
même la pluie ! 

Mais l'abnégation et la pugnacité des tireurs ont fait face à ces 
intempéries. 

 
Quant au concours lui-même, les résultats d'ensemble s'en sont 

ressentis mais nous avons tout de même assisté à un concours de très 
bonne facture avec des résultats de très bon niveau. 

 

 
 
 

Nos Tireurs : 
 
 

- La « serial-killeuse de Mouches » mais très charmante Jany BOIS ; 
- Les « champions » : 3 générations de la sympathique famille 
MAIURI : Vittorio, Paolo et la délicieuse mais efficace Lily-Marie ;  
- Le « Président », précision incarnée vu son titre Paul PRIOLO ; 
- Le « Tonton » flingueur Alain FERNANDES ; 
- Le « perfectionniste » Bernard BERGOIN ; 
- Les « volontaires » : 3 générations de la non moins sympathique 
famille MICHAU : René, Nicolas et le jeune prometteur Anthony. 
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Les Résultats des Tireurs du TCSL : 
 
 

3ème
 - Vittorio MAIURI : 

 

Match 1 :  247  Match 2:  245  Match 3:  247   Total:     739       dont  28  Mouches 
 

4ème -  Paul  PRIOLO : 
 

Match 1 :  246  Match 2:  242  Match 3:  249   Total:     737       dont  39  Mouches 

 
6ème -    Lily-Marie MAIURI  (Jeune) : 

 

Match 1 :  245  Match 2:  246 Match 3:  246   Total:     737       dont  31  Mouches 

 
8ème -  Nicolas MICHAU : 

 

Match 1 :  247  Match 2:  245  Match 3:  243   Total:     735       dont  29  Mouches 

 
16ème - Paolo MAIURI : 

 

Match 1 :  243  Match 2:  242  Match 3:  242   Total:     727       dont  27  Mouches 

 

19ème - Jany BOIS  (Dame) : 
 

Match 1 :  244  Match 2:  243  Match 3:  238   Total:     725       dont  28  Mouches 
 

21ème - Alain FERNANDES : 
 

Match 1 :  244  Match 2:  238  Match 3:  242   Total:     724       dont  18  Mouches 
 

24ème - René MICHAU : 
 

Match 1 :  234  Match 2:  242  Match 3:  242   Total:     718       dont  27  Mouches 

 

25ème - Bernard BERGOIN : 
 

Match 1 :  243  Match 2:  238  Match 3:  235   Total:     716       dont  23  Mouches 

 

30ème -   Anthony MICHAU  (Jeune) : 
 

Match 1 :  225  Match 2:  244  Match 3:  242   Total:     711      dont  18  Mouches 
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La Discipline HUNTER 
 

Information importante : 
 
 
 

Le Hunter, pour celui qui découvre cette discipline en tant que 
spectateur non initié, semble « pépère », voire facile ! Il en va tout autrement 
pour qui s’y essaie ! 

 

La 1ère fois, guidé par les bons conseils et aidé des autres tireurs, on 
pense pouvoir « être à la hauteur ». Hélas, les paramètres pour un bon tir 
sont si nombreux à assimiler et à contrôler qu’un tireur, même confirmé, est 
très rapidement frustré ! « Mais pourtant, j’ai fait ce qu’il fallait et ce n’est pas 
rentré ! ». 
 Surmonter cette frustration, analyser les paramètres externes (force et 
direction du vent, gestion du temps, réglages multiples, etc..) pour savoir 
‘quand’ tirer et surtout ‘bien’ tirer sont les secrets, si durement acquis, 
nécessaires à faire un bon score. 
 

 Et là, on est si loin du tir « pépère » que seuls ceux qui ont abandonné 
se permettent de le traiter ainsi, sachant que, comme dit La Fontaine : « l’on 
ne les y reprendra pas ! » ou même, pour certains : « ces raisins sont trop 
verts et bons pour les goujats ! »…   
  

 
 

--------------------- 
 
 
 

Un grand merci à tous les tireurs pour leurs performances et leur 
bonne humeur et un grand bravo aux bénévoles du club, que nous 
connaissons très bien, pour leur investissement personnel et leur travail 
afin que le TCSL reste une référence dans la discipline de tir Hunter. 
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