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Ce dimanche 27 avril ouvrait la saison de Tir aux Armes Réglementaires par le 

Championnat Inter-Départemental, tiré au stand de Fréjus. 
Alors que les premiers coups de feu retentissaient dès 7h30, le soleil a tardé à 

venir au rendez-vous et la matinée fut plutôt « frisquette » et humide, mais il a bien 
été présent à partir de midi ! 

Ces changements de température et surtout d’éclairage ont beaucoup rajouté 
aux difficultés de l’ensemble des tireurs. 
 

Le TCSL a aligné pas moins de 17 tireurs pour tirer les 7 Disciplines de ce 
Championnats, dont certains les ont toutes faites, obtenant une 1ère place dans une 
et frôlant le podium dans 2 autres ! 

 

Ce sont Messieurs :  
 

Azoulay Ludovic, Caironi Luc, Cochet Joseph, De Filippi Laurent, 
Depardieu Stéphane , Diot Dominique, Faber Alfred, Faber André, Fouilhé Gilbert, 
Gaschet Jérôme, Guyon Grégory, Marnat Alain, Martinod Maxence, Mattéo Franck, 
Maynard Robert, Morelli Robert et Vérany André. 

Sans oublier la présence de notre « Madelon », Sylvaine Raynaud, la 
Secrétaire, fervente supportrice du Club et, comme il se doit, pétillante 
animatrice, toujours aux petits soins de nos tireurs ! 
 

Si l’année passée, Alain Vérany avait été le seul médaillé du Club, il en va tout 
autrement cette année ! 

 

En effet, si notre ami refait une place de 3ème à égalité de points, mais 
déclassé 4ème suite au décompte des 10, il n’est plus le seul ! 
 

Jérôme Gaschet est 1er (celui qui a tout tiré) au Fusil Répétition Manuelle, 
 

Laurent De Filippi est 2ème (sans entraînement car préparant le Brevet Fédéral) 
au Pistolet/Revolver, 

 

Dominique Diot est 3ème au Fusil Semi-Auto Petit Calibre. 
 



Ces médailles, gagnées en tout début de saison par ces tireurs qui tirent dans 
d’autres disciplines avec autant de succès, si ce n’est plus, laissent augurer une 
moisson plus importante lors des Championnats Régionaux !  

 
En fin de matinée, nous avons eu la surprise de voir arriver Monsieur le Maire 

de Fréjus, venu pour voir les installations du Club et se mettre au courant du 
déroulement d’une compétition nationale, car les Départementaux en sont la 
première étape pour aller aux Championnats de France. 
 

Il est à signaler, comme l’a fièrement précisé le Président Armitano lors de son 
allocution de la Remise des Récompenses, que depuis la création du Club, il y a 28 
ans de cela, c’est la 1ère fois qu’un Maire de la Commune se déplace pour visiter les 
installations du Club… 

Il y a pourtant eu beaucoup de Grandes Compétitions de tirées, aussi bien 
dans l’ancien stand (détruit par un éboulement) que dans le nouveau, refait de neuf !  

 
Vers 14h30, une autre surprise, très agréable pour nos tireurs, fut l’arrivée de 

notre Président, Paul Priolo, accompagné de Steve Kizic, venus soutenir et 
encourager les tireurs qui ont beaucoup apprécié ce geste amical ! 
  

Il n’aime pas, à très juste raison, de la rhétorique dithyrambique des articles 
de presse des médias qui a le défaut de fausser la réalité. 

Mais là, au vu des Résultats , on peut affirmer, sans doute aucun, que le 
nombre croissant de tireurs, lors des Championnats, montre bien que le Comité 
Directeur et ses Éducateurs ont su créer une dynamique de compétition qui est 
maintenant bien lancée dans la catégorie TAR ! 

Le fait de voir arriver 2 tireurs, Messieurs Lombard Serge et Lombard Julien 
venus spécialement soutenir les compétiteurs le prouve aussi car ils s’entraînent 
ensemble ! 

 

Cela est dû au gros travail fourni lors des entraînements dirigés par les 
Formateurs (préparant le Brevet Fédéral) qui, tous les jeudis soir, distillent leur 
nouveau savoir aux tireurs, débutants prometteurs comme on peut le voir sur les 
Résultats, ainsi qu’aux tireurs confirmés qui trouvent, par ce biais, une « seconde 
jeunesse » dans le Tir ! 

 
A ces Championnats Inter-Départementaux, comme pour les Armes 

Anciennes, le TCSL a aligné le plus de compétiteurs de la Ligue et pas pour faire 
nombre mais pour Gagner ! 
 
 
 

Gilbert. 
 
 


