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

 
 

TCSL - Coupe 9 Para - .45 ACP – 
 

 
Comme chaque année, à la même époque, le TCSL organise sa « Coupe 1ère 

Catégorie » rebaptisée « Coupe 9 Para - .45 ACP » ce qui est l’occasion pour les 
détenteurs d’armes, de faire tamponner leur carnet de tir. 

 
Mais, cette année, le record de participation a été battu, avec plus de 90 tirs et 

ce, dès la 1ère série du matin qui fut complète en un rien de temps. 
 
Ce match, purement amical, à permis à tous les tireurs de se mesurer dans 

une ambiance bon-enfant et on peut remarquer, à la lecture des Résultats - dont le 
Tableau vous apparaîtra en cliquant « ICI » - que la catégorie Compétiteurs n’est pas 
au sommet du classement Scratch ! 

 
Cela montre bien que le Tir est un sport, très exigeant sur la Sécurité, où tout 

le monde peut s’exprimer pleinement et que les « Catégories » sont parfois 
symboliques ! 

 
De plus, cette rencontre a permis à Tous, confirmés comme débutants, de 

faire le point sur leurs capacités réelles et de bien se rendre compte de ce qu’il fallait 
travailler pour progresser. 

N’oublions pas que ce sport est aussi un jeu et que, comme pour tous les 
jeux, on ne peut y prendre plaisir qu’en s’améliorant. 

 
Lors de la lecture du Palmarès, notre Président, Paul Priolo, a très justement 

remercié tous les Bénévoles qui, tout au long de cette journée, ont œuvré 
efficacement afin que les séries se déroulent dans les meilleures conditions et que 
les résultats soient affichés au plus vite. 

Il a, ensuite, félicité les Gagnants, avec, comme récompenses, des bouteilles 
d’excellents vins, à boire avec modération bien sûr, mais qui feront parler de cette 
journée mémorable plus sûrement qu’une coupe ou une médaille ! 

 
Le Club est en pleine évolution, ce record d’affluence le prouve. 

En effet, avec un nombre d’Animateurs/Initiateurs croissant et même le passage du 
Brevet Fédéral pour Trois de nos Champions, la qualité de l’encadrement va en 
augmentant et tous les tireurs sentent qu’ils sont mieux conseillés et entraînés ! 
 
 Pour plus de précisions sur le TCSL, vous pouvez accéder directement au 
Site du Club en cliquant « ICI ». 
 
Gilbert  


