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

 

 

Championnats Départementaux 
25/50 m 

 

Antibes – 17 et 18 mai 2014 
 

 
 

Avec 12 tireurs participants à ces Départementaux 25/50m, le TCSL revient au 
haut niveau que nous lui connaissions il y a quelques années et les excellents 
résultats que ces tireurs ont obtenus confirment largement ce retour ! 

 
12 tireurs donc, de la catégorie Junior Garçon à celle de Senior 3 : 
 

Lombard Julien (JG),  Cochet Joseph (S1),  Guyon Grégory (S1),  Reverdiau 
Grégory (S1),  Bauduin François (S2),  De Filippi Laurent (S2),  Fouilhé Gilbert (S2),  
Gaschet Jérôme (S2),  Monchablon Bernard (S2),  Morelli Robert (S2),  Lombard 
Serge (S3) et Maineri Jean-Claude (S3) dont vous retrouverez les noms dans les 
Résultats. 
 
 Ces tireurs étaient engagés dans 4 disciplines : 
 

Pistolet petit calibre 25m, Pistolet Percussion Centrale, Pistolet Standard 
 et Pistolet 50m. 

 
 Ils ont remporté la bagatelle de : 
 

 - en Individuel, 10 médailles : 2 d’Or, 3 d’Argent, 5 de Bronze, 
 - par Équipes, 3 coupes : 2 d’Or,  1 d’Argent, 
stoppant la suprématie du club d’Antibes, dont la réaction s’est bien vue sur certains 
visages sombres et attristés ! 
 
 Ces excellents résultats sont le fruit de l’entraînement auquel ils se sont 
astreints, le jeudi soir, sous la houlette de nos « Trois Mousquetaires » : Christian 
Cassini, Laurent De Filippi et Robert Morelli, tous trois préparant l’examen du Brevet 
Fédéral. 
 Un Bravo à Laurent qui s’est surtout investi dans ces disciplines 25/50m Armes 
Modernes. 
 
 Mais les résultats ne viennent pas que des éducateurs. Ceux-ci ne font que 
mettre en exergue les qualités des tireurs ! 
 C’est ainsi que l’on voit apparaître les grandes qualités de certains. 
 
 



On peut noter :  
 - la progression constante de notre Junior Garçon, Julien Lombard, qui rafle une 

belle médaille d’Or en Pistolet 25m, 
 - l’éclosion à ce niveau, du Senior 1, Joseph Cochet qui remporte : 
  une médaille d’Or en Percussion Centrale et 2 médailles d’Argent au Pistolet 

25m et au Standard, derrière le Champion d’Europe en titre …! 
 - et les très bons débuts des 2 Grégory en Senior 1 : 
  Grégory Guyon et Grégory Reverdiau, dont c’est la première participation mais 

qui sont très « accrochés » ! 
En Senior 2, nous avons toujours le « phénomène » Laurent De Filippi qui se 

balade sur son nuage chargé de médailles et se demandant pourquoi… 
 Et les Senior 3 qui ne s’en laissent pas compter par les « jeunots » et tiennent 
toujours leur place ! 
 

L’accueil fut, comme d’habitude chaleureux, avec une restauration sur place, 
avec des bénévoles souriants et efficaces. 

 
 Ce week-end aura prouvé que les entraînements payent, sur la forme et sur le 
fond car la saison passée, il n’y avait que 4 tireurs engagés, alors que cette saison, le 
TCSL a bousculé les habitudes en étant très souvent nommé lors de la Remise des 
Prix ! 
 
 

Gilbert. 
 
 
 


