
 

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

 
 

 

Résultats des Championnats 
Régionaux – 25/50m - ISSF 

 

Antibes – 8 et 9 juin 2013 
 

 
 
 
 

Philippe GUILHOT en Senior 1, Bernard MONCHABLON et Gilbert 
FOUILHE en Senior 2 et Jean-Claude MAINERI en Senior 3 concourraient dans 
ces Championnats Régionaux, dernière étape pour aller aux Championnats de 
France, en juillet à Volmeranges-les-Mines, après réunion de la Commission 
Fédérale de Calcul des Quotas . 
 
 
Nos tireurs s’étaient qualifiés pour 3 Disciplines : 
 

--  Le Pistolet Standard qui se tire à 25m (en 22LR) sur la cible C50 normale 
mais en variant les vitesses de tir pour les 5 balles : 4 fois en 150, puis en 20 
et 10 secondes. 
 

--  Le Pistolet 25m (en 22LR), combinaison de 30 balles en précision 6 fois 5 
balles tirées en 5 minutes sur la C50 et 30 en Vitesse 3/7 sur la cible 
« Vitesse », toute noire. 

On l’appelle 3/7 car, à chaque balle, on n’a que 3 secondes pour tirer vu 
que la cible pivote pendant 7 secondes et donc disparaît aux yeux du tireur. 

 

--  Le Pistolet Percussion Centrale suit le même principe que le Pistolet 25m, 
sauf qu’il se tire avec un gros calibre. 
 
Malgré le côté « technique » de ces genres de tirs mixtes, les résultats de nos 
tireurs sont bons, surtout pour une reprise d’activité. 
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Pistolet 25m : 
 

 Philippe GUILHOT (S1) :  510 /600  3
ème

  
 

Il est très important de signaler que Philippe ne tirait pas avec son arme.  
Il a, en effet, emprunté une arme du Club qu'il a essayée et réglée vendredi en 
début d'aprés-midi pour s’aligner aux régionaux samedi matin à la Série de 
9h !..  

Chapeau, Monsieur Philippe ! La médaille aurait pu être différente avec 
ton arme ! 
 

 Gilbert FOUILHE (S2) :   538 /600 
 

Pistolet Standard : 
 
 Gilbert FOUILHE (S2) :   513 /600 
 

Pistolet Percussion Centrale : 
 

 Gilbert FOUILHE (S2) :   537 /600 
 

Bernard MONCHABLON (S2) : 523 /600 
et 

 Jean-Claude MAINERI (S3) :  507 /600  
 

--------------------- 
  
 Il faut dire que, aussi dans ces catégories de tir, cette saison marque 
une étape supplémentaire à la dynamique sportive lancée par notre Club. 
 

 Ne l’oublions pas, le TCSL était « bien » représenté dans ces Disciplines 
25/50m, même et surtout au Championnats de France (on se souvient que, 
par exemple, Bernard Monchablon en était un « habitué ») et, avec de jeunes 
tireurs prometteurs comme Philippe, nouveau dans l’équipe ancienne, on voit 
que la relève est assurée. 
 

 C’est donc à un véritable renouveau que nous assistons en voyant le 
nombre de tireurs croître de belle façon, même si une bonne partie tire aussi 
d’autres disciplines ! 
 

 La saison prochaine verra, sans aucun doute, les gilets du TCSL à 
nouveau en nombre sur les pas de tir 25/50m et aussi sur les podiums. 
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