
 
 

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

 
 

 

Les 12 heures - non-stop - 22Hunter 
de  Châtenoy-le-Royal  

de 8h à 20h le 1er juin 2013 
 

 
 

Sur les 41 inscrits à ce ’match-relais’, digne des 12 heures de Sebring ou 
des 24 heures du Mans pour l’automobile, sur 41 participants, 8 tireurs de 
notre Club de St Laurent étaient inscrits. 

 
 

Nos Tireurs : 
 
 
 

 Pour les Dames : Jany BOIS et Chantal PANAY 
 

 Pour les Seniors : Bernard BERGOIN, Alain FERNANDES, Paolo MAIURI, 
Vittorio MAIURI, Carlos PIRES et notre Président, 
Paul PRIOLO. 

 
Ils se sont déplacés, à côté de Châlons-sur-Saône, à Châtenoy-le-Royal, 

pour participer à cette compétition annuelle des « 12 heures 22Hunter ». 
 
Ils ont ainsi représenté le TCSL en assurant que St Laurent est un haut 

lieu du 22Hunter français ; en affirmant, si besoin en était, leur statut de 
tireurs de haut niveau et, pour Vittorio et Paolo, en confirmant leurs fonctions 
de Dirigeants Nationaux et Internationaux. 

 

Pour toutes ces raisons, nos tireurs Hunter sont présents à 
toutes les compétitions et nous les en félicitons ! 

 
 

1/3 



 

Le Match : 
 
 

Il y a, dans le calendrier des compétitions 22Hunter, une épreuve 
annuelle, physiquement très pénible mais qu’aucun tireur ne manquerait pour 

rien au monde : Les « 12 heures 22Hunter » ! 
 

Le principe de ce match est que le tir ne s’arrête jamais pendant ces 
12 heures, les matchs se succédant sans arrêt, seulement pour changer de 

poste. 200 balles de match pour 8 cibles de 25 ‘blasons’, sans compter 
celles de ‘chauffe’ et de réglage, qui seront tirées entre 8 heures et 
20 heures ! 

 

Donc, une équipe de 3 tireurs va tirer « normalement » une 1ère fois à 
un poste donné, puis, dans la foulée, le 1er des 3 tireurs va se préparer pour 
s’installer, au nouveau poste attribué, afin de pourvoir recommencer un autre 
match quand le 3ème tireur aura fini au poste précédent, et ainsi de suite ! 

 

La pénibilité de ces changements est évidente, surtout que les temps de 
repos entre chaque série sont très courts. 

En effet, la brièveté des repos, la restauration rapide, le nettoyage de la 
carabine, la préparation pour l’installation du matériel et l’analyse de 
l’aérologie à chaque nouveau poste entraînent l’accumulation d’une profonde 
fatigue. 

 

Les résultats, dans ces conditions, s’en ressentent et seuls les tireurs 
bien préparés, physiquement et mentalement, peuvent tirer « leur épingle du 
jeu » et faire de bons scores. 

 

Mais, pour tous, c’est une remise en question totale et c’est dans 
l’analyse de leurs tirs, faits dans cet épuisement, qu’ils trouveront encore plus 
d’expérience pour les matchs « normaux » à venir.  

 
 

Il est très important de signaler à tout le TCSL que 
ces « 12 heures » se tireront, l’année prochaine,, chez 
nous à St Laurent, dans notre Stand ! 
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Les Résultats : 
 

11è  Carlos PIRES  1958 + 85 Mouches  = 2043 points 
 

16è  Vittorio MAIURI  1946 + 82 Mouches = 2028 points 
 

17è  Paul PRIOLO  1948 + 74 Mouches = 2022 points 
 

18è  Jany BOIS   1938 + 80 Mouches = 2018 points 
 

23è  Chantal PANAY  1925 + 78 Mouches = 2003 points 
 

24è  Paolo MAIURI 1938 + 64 Mouches = 2002 points 
 

34è  Alain FERNANDES  1912 + 58 Mouches = 1970 points 
 

39è  Bernard BERGOIN  1876 + 42 Mouches = 1918 points 
 

 On remarquera les jolis « tirs groupés » de Vittorio, Paul et Jany, ainsi 
que ceux de Chantal et Paolo. St Laurent se serre les coudes dans l’adversité, 
la fatigue et la météo. 
 

Parlons-en de cette météo qui obsède tant les tireurs de 22Hunter, et 
pour cause, car elle fait partie intégrante du tir en lui-même ! 

 Nos amis ont eu la « totale » : vent tourbillonnant (plus encore qu’à 
St Laurent), changements de lumière (dus aux passages des nuages) et, qui 
dit nuages, dit pluie qui, même si elle fut sporadique, fut présente, et, pour 
finir, de beaux rayons de soleil (mais aux mauvais moments). 

 

Tous ces facteurs, si délicats à gérer pour un bon tir, ont dérangé bien 
des ‘réglages’, pensés être connus et maîtrisés. La fatigue n’a rien arrangé 
pour la clairvoyance et l’anticipation des actions à mener pour réussir LE 
score, elle qui engourdit le jugement, trouble la vision et amoindrit les 
réflexes ! 

 

Mais l’accueil plus que chaleureux qui fut fait, dès le barbecue du 
vendredi soir et l’excellente nourriture distribuée dans le confort, pendant et 
même après le match, enrobé de tant de gentillesse et de prévenance ont fait 
oublier ces incidents ‘techniques’ pour ne garder que le Bon Souvenir de cette 
rencontre !  

 

Nous l’avons déjà fait et, sûrs de l’aide de tous, 
bénévoles et autres, nous le referons l’année prochaine ! 
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