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

 

 

Circuit National 22Hunter 
 

Le TCSL vainqueur en Bourgogne !  
 

12/04/14 : Châtenoy-le-Royal - 13/04/14 : Dijon 
 

 
 

Pendant que notre stand recevait les Championnats Départementaux Armes 
Anciennes, le dimanche 13 avril 2014, un groupe de Tireuses et Tireurs faisait le long 
déplacement jusqu’à Dijon pour représenter les couleurs du TCSL lors d’une importante 
étape du Circuit National « 22Hunter ». 

 
La compétition se déroulait, comme d’habitude, sur 2 jours, le samedi 12 avril à 

Châtenoy-le-Royal, et le dimanche 13 avril à Dijon. 
 
Cette Délégation était composée de Mesdames : 
 

Jany Bois, Maryline Gilliot, Nora Kaabeche et Myriam Tosi. 
 
 Et de Messieurs : 
 
Bernard Bergoin, Vittorio Maiuri, Paolo Maiuri, Carlo Pires et notre Président, Paul Priolo. 
 

La parité était magnifiquement respectée et on peut se demander si le Capitaine 
d’Équipe n’avait pas choisi les jolies tireuses pour « troubler » les adversaires...? 

Mais vous verrez dans les Résultats, avec les scores qu’elles ont réalisés, que leur 
charme n’est qu’un délicieux « plus » par rapport à leurs grandes qualités de Tireuses ! 

Le TCSL est comblé avec une telle équipe ! 
 
Partis donc le vendredi matin, après 8 longues heures de route, ils furent accueillis 

par la très sympathique Présidente du Club de Châtenoy-le-Royal. 
 
Lors du premier match du samedi matin, malgré un beau soleil, une rafale de vent 

d’une rare violence a fait tomber quelques girouettes ! 
  
A midi, un repas « gastronomique » a été servi aux participants et il faut remercier et 

féliciter les cuisiniers et serveuses Bénévoles pour cet instant de magie culinaire ! 
 
L’après-midi a vu un peu d’animation avec le splendide « cadeau » offert au 

sympathique Dominique Corradi, jeune et talentueux tireur connu de tous : un String « porte 
bonheur », qu’il s’est empressé d’enfiler pour faire un défilé surprise et dont il est resté 
« vêtu »  jusqu’à la fin ! 

 



Vent et soleil toujours au rendez-vous pour le 3ème et ultime carton qui, s’il ne lui a 
pas vraiment porté chance, lui a permis de réaliser un 249 + 10 mouches ! 

 
Mais la Victoire revient à notre cher Paolo Maiuri, et la Médaille d’Or par Équipe va au 

TCSL ! 
 
Après cette excellente journée à Châtenoy, notre Délégation s’est rendue, le 

dimanche 13 avril, comme prévu à Dijon, au Stand des Chevaliers Dijonnais, où le soleil 
commençait à faire son apparition. 

 
Dès l’ouverture de la porte du stand, elle a découvert un champ de girouettes 

multicolores du plus bel effet mais totalement immobiles, faute de vent ! 
 

Après avoir réglé les inscriptions à un très cordial bénévole et eu leur poste au tirage 
au sort, notre équipe se met en place pour la rotation des 3 matchs de la journée. 

En fin de matinée, nos « amis les mirages » (distorsion de la vision due à la chaleur) 
se sont invités au bal ! 

 
Le repas de midi fut pris sur le Stand de la Police, sous une grande tente et assuré 

par une très efficace et aimable équipe, tout sourires, de Bénévoles. 
 
L’après-midi, si les mirages étaient toujours présents, un léger vent est encore venu 

« corser l’affaire » ! 
 
Mais cela n’a pas empêché notre très sympathique Président, Paul Priolo, de 

remporter la médaille d’or, suivi de Jany Bois (3ème avec un 250/250) et de Maryline Gilliot 
(4ème) ! 

 
L’Équipe de St Laurent a, une fois de plus, remporté la 1ère place ! 
 

Il est très important de signaler que 9 des tireurs du TCSL étaient dans les 10 premiers, avec 
3 des 4 Dames ! 

 
Finalement, force est de reconnaître que le Capitaine d’Équipe a eu raison de choisir 

ces tireuses pour leurs réelles qualités et non pour « troubler » les autres concurrents ! 
Que tous les « machos » qui croient que le 22Hunter est « facile » mais qui ont 

déserté cette discipline se le disent !  
 
 

Vittorio et Gilbert. 
 


