
 

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

 
 

 

Critérium de France 22Hunter 
 

Les 21 et 22 juin 2103, à Volmerange-les-Mines : 
- suite et fin - 

 

Les Laurentins y sont allés ! 
 

 
 
 

Nous écrivions, dans le premier article annonçant le départ de la 
délégation du TCSL que : le « Critérium de France » est, pour la discipline 
22Hunter, l’équivalent des Championnats de France pour les autres disciplines.  

 

Les 8 tireurs qualifiés du TCSL se sont donc rendus à Volmerange-les-
Mines dans le but de se mesurer aux 41 tireurs de l’hexagone, avec les 3 
Allemands et les 3 Italiens invités pour la circonstance pour tirer les 6 matchs.   

 
Ces tireurs étaient :  

 

Pour les Jeunes :  Lily-Marie MAIURI, 
 

Pour les Dames :  Jany BOIS et Chantal PANAY, 
 

Pour les Seniors :  Vittorio MAIURI, Paolo MAIURI, 
 

Alain FERNANDES, Carlos PIRES et Paul PRIOLO. 

 
Une équipe était engagée pour représenter le TCSL, composée de : 

 

Vittorio MAIURI, Paolo MAIURI et Carlos PIRES. 
 
 
 

1/2 



 
Ce Critérium a été marqué par des conditions météo désastreuses, on a 

vu les images impressionnantes des informations de la télévision, avec tout le 
Nord-Est en vigilance Orange pour les orages. 

Mais, malgré ces inconvénients, nos tireurs se sont très bien placés. 
 

En effet, l’équipe engagée récolte la Médaille d’Argent avec 
4389 points ! 
 

Quant aux résultats Individuels, ils sont à la hauteur de la très bonne 
réputation du Club : 

 

Pour les Jeunes : 
 

Lily-Marie MAIURI  est : 32ème avec 1431 dont 45  Mouches. 
 

Pour les Dames : 
 

Jany BOIS   est : 31ème avec 1435 dont 49  Mouches. 
Chantal PANAY  est : 33ème avec 1428 dont 37  Mouches. 
 

Pour les Seniors : 
 

Paolo MAIURI  est : 10ème avec 1469 dont 58  Mouches. 
 

Carlos PIRES  est : 12ème avec 1466 dont 58  Mouches. 
 

Vittorio MAIURI  est : 22ème avec 1454 dont 56  Mouches. 
 

Paul PRIOLO  est : 24ème avec 1452 dont 54  Mouches. 
 

Alain FERNANDES est : 39ème avec 1394 dont 29  Mouches. 
 
 

 Leur très long voyage jusqu’à la frontière du Luxembourg, fut loin 
d’être vain et ils nous ont donné raison de : « les laisser faire ce qu’ils 
font le mieux : GAGNER ! » 
 

 Toute la gloire de cette médaille d’Argent rejaillit sur le TCSL 
entier ; nous félicitons l’équipe et en remercions toute la délégation ! 
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