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 Le Match Amical T.A.R du T.C.S.L a, depuis sa création, toujours attiré les 
tireurs, du Club et du Département. Mais, cette année, ce concours a pris une 
dimension nouvelle, celle d’un Match Régional ! 
 

 En effet, la venue de beaucoup de tireurs du Var, et non des moindres, a 
démontré sa progression, comme vous pourrez le voir sur le Tableau des Résultats 
que vous trouverez sur le site. 
 

 Finie la petite rencontre entre copains ! Nous avons eu droit à un véritable 
Match Inter-Départemental avant l’heure, toujours amical mais avec une rigueur et 
un cadre d’ordres digne de celui que nous tirerons à Fréjus ! 
 

 C’est exactement ce que voulait le Comité d’Organisation : mettre les tireurs 
dans la même situation et la même ambiance au pas-de-tir que celles qu’ils 
trouveront dans les futurs Championnats. 
 

 Tous les tireurs, et surtout ceux venus du Var ont été enthousiasmés par cette 
rencontre qui, il faut bien le dire, manquait au calendrier pour s’entraîner in situ 
avant les Départementaux comme cela se fait pour d’autres disciplines et par la 
grande cordialité qui a régné toute cette journée ! 
 

 Il est agréable, pour des organisateurs, de voir des tireurs qui ne se 
connaissaient pas, discuter ensemble et échanger leurs coordonnées ; cela prouve 
que la convivialité est au rendez-vous. 
 

 Il faut dire que l’équipe entière des Bénévoles, exceptionnellement en sous 
effectif, a fourni un énorme travail et un très gros effort pour que cette compétition 
reste quand même dans les mémoires. Ils y ont pleinement réussi ! 
 

 Nous nous devons de tous les remercier sincèrement, comme l’a fait en les 
nommant notre Vice-Président, Luc Caironi, lors de son allocution à l’Annonce des 
Résultats. 
 

Ce à quoi l’ensemble des tireurs, et surtout les Varois, ont répliqué en les 
félicitant pour la qualité de l’organisation et l’excellence de l’accueil qu’ils ont reçu ; 
ils se disent prêts à revenir ! 

 
 Objectivement, on est en droit d’affirmer que ce Match Amical T.A.R 2014 fut 
une belle réussite ! 
 

Gilbert. 


