
 
 

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

 
 

 

Championnats de France 
des Ecoles de Tir : 

Le TCSL représenté ! 
 

 
 
 
 Notre Club vient de recevoir la Fiche d’ Inscription pour les 
Championnats de France « Ecole de Tir » qui se dérouleront à Montluçon du 4 
au 7 juillet de cette année. 
 

C’est pour notre jeune tireur au Pistolet :  Igor BERNARD  qui tire dans 
la catégorie Minime Garçon que cette fiche s’adresse ! 
 

Nous l’avions cité, dans l’article concernant les Résultats des Régionaux, 
pour sa progression notoire. Les scores étaient là pour le prouver : 

Départementaux :  304/400 
Régionaux :   327/400 

 

 Mais, avec le principe des « quotas », mis en place depuis quelques 
années par la F.F.Tir, il fallait attendre que les Pistoliers Minime Garçon de la 
France entière aient tiré pour connaître qui, d’entre tous, seraient autorisés à 
aller à Montluçon pour y tirer les « France » ! 
 

 Lors de la réunion de la Commission d’Attribution des Quotas, 326 
tireurs étaient recensés ; n’étaient retenus que les 108 premiers. 
 

 Igor s’est classé 88ème sur les 326 ; il est donc convié à participer au 
plus grand rassemblement national de jeunes espoirs du Tir français à 
Montluçon. 
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 C’est LA consécration pour ce jeune tireur dont ce n’est que la 3ème 
année d’Ecole de Tir et qui, un dossard à  SON  NOM  épinglé dans le 
dos, ce matin du 5 juillet 2013, entre 9 heures et midi, sera à l’apogée 
d’une aventure dont le début, sans qu’il le sache, remonte à 3 ans déjà ! 

Le sérieux, l’assiduité, l’écoute et le travail ont payé pour Igor et, malgré 
les sacrifices, les doutes et la frustration « de ne pas arriver à faire … », le 
voilà parti pour une sorte de voyage initiatique, dans un autre monde, à un 
autre niveau. 

Un autre monde car il verra des installations immenses, une foule 
d’autres tireurs et les plus hauts représentants de notre Fédération qui ne 
manquent jamais ce rendez-vous « Ecole de Tir » car c’est dans cette 
pépinière qu’ils vont trouver les futurs grands champions de notre Sport. 

Un autre niveau car, à son retour au sein du TCSL, il aura acquis une 
expérience certaine inoubliable, dans le tir mais aussi humaine ; aucun tireur 
n’oublie ses premiers Championnats de France ! 

   
 Même dans ses rapports avec les autres il y aura du changement car ce 
qu’il aura vécu fera de lui un garçon plus humble. En effet, dans le Tir plus 
que dans d’autres sports, on peut cacher aux autres mais jamais à soi-même. 
Certains prennent la « grosse tête », mais les Véritables Champions se 
remettent toujours en question. 

Il aura encore plus soif d’apprendre, pour lui et pour les autres, afin de 
recommencer, avec eux, pourquoi pas, cette belle aventure. 
 

Le Club tout entier est là, surtout ceux qui y sont déjà allés, pour 
soutenir et supporter Igor à qui nous souhaitons de bons Championnats de 
France et ce, quel que soit son score ! 
 

Bravo Igor ! 
 et 

Bon Voyage ! 
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