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

 

 

Armes Anciennes : Les Nouvelles 
 

 
 
 Comme l’hirondelle annonce le printemps, le Match Amical de Seillons, les 8 et 
9 mars 2014, ouvre la Saison « Armes Anciennes ». 
 

Ce concours permet à tous les tireurs de vérifier leurs réglages et de se 
remettre dans les conditions de match. 

 

Cette année, à cause de la préparation au difficile Brevet Fédéral, 3 de nos 
champions n’ont pu s’y rendre. Toutefois, une équipe réduite mais très motivée, 
composée d’Alain Marnat, Robert Maynard et Gilbert Fouilhé, s’est déplacée pour 
représenter les couleurs du TCSL les deux jours du concours. 

 

Un grand nombre de tireurs, majoritairement de haut niveau, sont venus de 
Marseille et de tout le Var car Seillons est un club spécialisé dans la Poudre Noire. 

 

Tout se passait pour le mieux pour Gilbert qui, avec 94/100 était sur le 
podium, mais, à cause du jeu des « rachats » de cartons, il a dû en descendre et y 
rester au pied, pour applaudir les récipiendaires ! 

 

Le côté positif de la « chose » fut que la présence du seul Club des Alpes-
Maritimes a été très remarquée ; le but était donc atteint pour notre équipe ! 

 
---------------- 

 
La Discipline « Armes Anciennes » est très présente dans le Sud de la France. 
 
On voit donc fleurir nombre de matchs amicaux « d’entraînement » avant le 

Championnat Départemental qui ouvre officiellement le chemin des tant convoités 
Championnats de France. 
 

 C’est ainsi que le week-end des 21, 22 et 23 mars 2014 se déroulaient deux 
match simultanément : un à Toulon sur un jour et l’autre sur trois jours à La 
Barrasse, club situé entre Marseille et Aubagne. 
 Habités par l’idée de porter haut les couleurs du TCSL, nos tireurs se sont 
partagé la tâche pour être sur les deux fronts en même temps. 
 

Pour La Barrasse, très grand stand équipé pour la Poudre Noire avec des 
postes à 100 m et même un ball-trap, c’est notre équipe « première », avec 
8 tireurs, qui a fait le déplacement car ce match était un avant-goût des 
Championnats de France, tant le niveau était relevé et avec plus de 250 participants. 

 



Même si ceux qui préparent le Brevet Fédéral manquent d’entraînement, il 
n’en reste pas moins que la « classe » est toujours là et il faut noter l’arrivée, au 
haut niveau, de certains tireurs venus d’autres disciplines. 

L’équipe a concouru à 9 disciplines différentes de 25 à 100 m, armes de poing 
et d’épaule. Ils ont gagné : 

 - Une place de 1er avec le splendide 97/100 d’André Depétris, 
 - Trois places de 2ème pour : 
  Robert Maynard (qui a aussi tiré à Toulon !), 
  Laurent De Filippi (vice-champion de France en titre) avec un magnifique 

95/100 en prime, 
  Robert Morelli qui fait aussi Deux fois 4ème, à très peu du podium ! 
Tous nos tireurs, quelle que soit la discipline, sont restés dans les 10 premiers 

du classement, ce qui confirme, même hors de notre Ligue, le statut de Club fort du 
TCSL aux Armes Anciennes ! 
 
 Pour Toulon, avec 27 participants, sur 2 disciplines à 25 m, on se serait cru 
revenu au tout début de la Poudre Noire dans la Ligue. 

Robert Maynard, qui allait tirer le lendemain à La Barrasse avec succès, et 
Gilbert Fouilhé ont fait Deux fois 2ème et Une fois 3ème. 
 L’accueil fut très cordial et le Président du S.T.Toulon a fait remarquer à 
l’assemblée le retour du TCSL dans son stand, pour la plus grande joie des 
organisateurs et des tireurs. 
 

Après tous ces « matchs d’entraînement en réel », il n’y a plus qu’à attendre le 
Dimanche 13 Avril : jour des Championnats Départementaux qui se dérouleront à 
Saint-Laurent, dans notre stand du TCSL ! 

 
Gilbert. 


