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

 

Les « Silhouettes Métalliques » au TCSL : 

 
Les disciplines « Silhouettes Métalliques » furent, dès leurs débuts en 

France dans les années 80, les plus représentées dans notre Ligue de Tir Côte 
d’Azur.  

Mais il se trouve que plus aucun stand, apte ou décidé à les organiser,  
dans la Ligue, n’accepte ce genre de tirs. 

Les tireurs ont donc dû chercher un ‘endroit’ où pouvoir s’entraîner, en 
dehors de la Ligue. 

 

Le stand le plus proche est celui de Vitrolles, après Marseille, ce qui 
représente un gros investissement pour l’entraînement ! La grande majorité 
des tireurs a donc cessé, la mort dans l’âme, cette activité sportive. 

Mais pas tous, car il en reste 6 seulement et 2 de ceux-ci font partie du 
TCSL ! 

 

Il s’agit de Didier FABRE, qui pratique au plus haut niveau depuis plus 
de 15 ans et fut vice-champion de France dans cette discipline en 2011, et de 
Nicolas MICHAU, pour qui c’est la 1ère saison  « Silhouettes Métalliques » et qui 
démarre très fort, bien que ne tirant pas toutes les disciplines. 

 

Nicolas MICHAU ne fait pas de la « figuration », comme ses résultats le 
prouvent en le plaçant la plupart du temps dans la 1ère moitié du tableau, ce 
qui est très prometteur !  

 

Quant à Didier FABRE, il se classe, aux Championnats Régionaux, tirés à 
Vitrolles, les 1er et 2 juin, ainsi que les 8 et 9 juin 2013 : 

 

-- 3
ème

 au Debout Petit Calibre avec 25 /40 et 3 /5 aux Barrages, 
 

-- 1
er

 en Unlimited Petit Calibre avec 37 /40, 
 

-- 2
ème

 au Combiné Petit Calibre avec 132 /160 ! 
 

Ces scores et ces classements le qualifient directement pour les 
Championnats de France « Silhouettes Métalliques » qui se tiendront à 
Volmerange-les-Mines, du 29 juillet au 3 août 2013. 
 

Le Club entier, connaissant la ‘Silhouette Métallique’ ou allant la 
découvrir, sera derrière Didier pour le soutenir ! 


