
 
 

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

 
 

 

Le Challenge 4 ème Catégorie du TCSL 
le 22 juin 2013. 

 

 
 
 

La date de ce samedi 22 juin 2013 avait été choisie par le Comité 
Directeur de notre Club afin de permettre, comme il le fait d’habitude, de 
mettre à jour les Carnets de Tir, obligatoires pour tous les détenteurs d’armes 
soumises à déclaration préfectorale. 

 

Cette date correspondait aussi au « Critérium National 22Hunter » 
auquel participait une équipe du TCSL, composée de Paolo et Vittorio 
MAIURI et Carlos PIRES, et qui, pour le « scoop », a remporté la 
Médaille d’Argent ! 

 
Le but de ce Challenge était aussi de nous réunir tous ensemble, encore 

une fois, avant de clore cette saison.  Ce but fut plus que largement atteint 
avec une affluence de tireurs record ! 

Le nombre de Séries de tir est monté à 8, chiffre exceptionnel, mais qui 
a, par l’arrivée tardive de certains compétiteurs et l’entêtement de certain 
grincheux (bancal), a retardé de plus d’une heure la Remise des Prix ! 
 
 Cette cérémonie des récompenses, en l’absence du Président, était 
officiée par notre très actif Vice-Président, Luc CAIRONI, qui a très 
chaleureusement cité et remercié tous les Bénévoles qui ont œuvré pour la 
réussite de ce Challenge, il en faisait d’ailleurs partie. 
  

Ces Bénévoles, bien que toujours félicités et remerciés d’un mot sincère 
sont généralement peu connus, voire inconnus des tireurs. 

Après le travail et les gros efforts qu’ils ont fourni en ce jour, nous nous 
devons de les citer afin qu’ils soient reconnus pour avoir permis aux autres de 
s’amuser ! 
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L’envers du décor de ce Challenge : 

 
 
 
Aux « Inscriptions », dès l’ouverture, Guy FRENKEL, qui n’a pu rester 

que le matin, et Jean-Claude GUIEU qui a tenu toute la journée, se permettant 
même d’aider au comptage des points en milieu d’après-midi, ont rempli les 
Feuilles de Match et donné les cartons aux arrivants, expliquant à chaque fois 
le déroulement de la compétition ! 

 
A l’« Arbitrage du Pas-de-Tir », de 8h45 à 18h15, Jean-Pierre MOINS a 

dirigé et surveillé Tous les tireurs qui ont « matché », avec l’épuisante 
concentration nécessaire pour pallier à tout éventuel incident, restant 
disponible même quand une série supplémentaire lui est ‘tombée sur les bras’ 
rallongeant ainsi la journée ! 

 
Aux « Cibles », la tâche de Maurice RAMBAUT, secondé de Francis 

PANCINI, Bernard BERGOIN, Robert PROSPER et de Jean-Marc CASINI fut 
de trier les cartons pour les changer sans erreur à chaque série, mettre les 
gommettes, et porter les cibles au Comptage. Voilà ce que fut leur « plaisir » 
de ce samedi, en faisant les ‘aller-retour’ à 25m à chaque fois !  

 
Au « Comptage des Points », il y avait Gérard SELLES, avec Steve 

KIZIC, qui a dû partir vers 15h, et Luc CAIRONI. 
Facile, pourrait-on penser, mais que dire de l’attention portée pour 

chaque cible, chaque point ‘pigé’, chaque total, re-contrôlé à chaque série 
pour éviter toute erreur, afin que les participants, toujours pressés de ‘voir 
leur résultat’ (on le comprend car on l’a tous fait) puissent voir apparaître leur 
nom et leur classement sur le Grand Ecran !  

 
Et, pour que leur nom apparaisse, c’est la charmante mais néanmoins 

efficace Sylvaine RAYNAUD, notre Secrétaire, qui a tapé tous les noms, pour 
toutes les catégories, en veillant à ce qu’il n’y ait aucune confusion pour faire 
un tableau reflétant la réalité des scores et donc des places de chacun ! 

A elle aussi de préparer la Remise des Récompenses et de ‘faire les 
bisous’ aux récipiendaires lors de la Remise des Prix.  
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Les Résultats par Catégories : 

 
Comme certains des tireurs du TCSL font de la compétition, un 

classement à part leur a été réservé, afin que tous nos membres aient les 
mêmes chances de gagner. La liste complète des scores est visible dans 
l’onglet « Résultats » de notre Site, mais en voici un aperçu. 

 
Dames : 

 

1ère  :  FRENKEL Alexandrine  258 /300 
2ème :  MOREL Alexandra   227 /300 
3ème :  PLANTIN-BONAVITA Sylvie 216 /300 
et  GUILLOT Sophie   161 /300 
  

Calibre 22 LR S1 – S2 : 
 

1er :  BONNET Gilles   278 /300 
2ème :  LEMONNIER Frédéric  269 /300 
3ème :  MAKSIMOV Pavel   268 /300 
 

Calibre 22 LR S3 : 
 

1er :  THOMANN Alain   260 /300 
2ème :  SCHAEKOWIEZ Roger  246 /300 
3ème :  OLIVIERI Jean-François  240 /300 

 
Autres Calibres S1 – S2 : 

 

1er :  BOULOIS Philippe   262 /300 
2ème :  LEMONNIER Frédéric  262 /300 
3ème :  CHAPEL Georges   259 /300 
 

Autres Calibres S3 : 
 

1er :  PREVEL Christian   248 /300 
2ème :  AUMONT Philippe   237 /300 
3ème :  CORE René    225 /300 
 

Matcheurs : 
 

1er :  FABRE Didier   290 /300 
2ème :  DE FILIPPI Laurent  284 /300 
3ème :  MAYNARD Robert   277 /300 
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 L’affluence exceptionnelle des tireurs pour ce Challenge montre bien que 
la politique sportive du Comité Directeur, portée par les Initiateurs, les 
Animateurs et soutenue par des Bénévoles Eclairés, commence à porter ses 
fruits. 
 
 La ‘frontière’ entre la compétition et le loisir est devenue très ténue. Le 
plaisir et la passion du tir sont identiques car on s’aperçoit que le langage est 
le même ! 
 

En effet, ceux qui représentent le Club lors des Championnats veulent 
aussi s’amuser ! De même, ceux qui viennent pour se détendre, aiment bien 
« faire des 10 » et de « beaux groupements », bref, tous cherchent à 
s’améliorer ! 
 
 Ce genre de rencontres internes permet à tous de se voir, de se parler, 
d’échanger des nouvelles car, souvent, les obligations de la vie font que les 
créneaux horaires ne correspondent pas et on ne se voit pas toujours, même 
si on se connait. 
 
 Remercions, encore une fois, tous ceux qui ont permis à cette journée 
mémorable de bien se passer pour les tireurs et espérons que, pour les 
prochaines fois, l’ambiance soit la même, avec plus de ‘gentils’ pour donner un 
peu d’aide dans la convivialité que nous avons tous ressentie !  
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