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Championnats Régionaux 
T.A.R. 

 

Fréjus – 25 mai 2014 
 

 
 
 En ce dimanche de Fêtes des Mères et de Vote Européen se tiraient, comme 
d’habitude à Fréjus, les Championnats Régionaux de T.A.R. –Tir aux Armes 
Réglementaires, ultime tentative pour rentrer dans les quotas et accéder aux 
Championnats de France. 
 
 Le temps, même s’il ne pleuvait pas, n’a rien fait pour avantager les tireurs, 
bien au contraire, en leur faisant subir un « jour blanc », très lumineux et sans 
ombre, éprouvant pour les yeux ! 
 
 C’est dans ces conditions que nos tireurs ont porté haut les couleurs du TCSL.  
 

Ils étaient 14 : Azoulay Ludovic, Caironi Luc, Cochet Joseph, De Filippi Laurent, 
Depardieu Stéphane, Diot Dominique, Faber André, Fouilhé Gilbert, Gaschet Jérôme,  
Guyon Grégory, Marnat Alain, Mattéo Franck, Morelli Robert et Verany André. 
 

Une fois de plus, on n’a vu que des T-Shirts TCSL, par le nombre de tireurs 
mais aussi de supporters. Ce dimanche, la buvette seule étant ouverte, chacun avait 
pris son casse-croûte.  
 Cela a permis à notre Club d’étaler une grande tablée avec les 23 convives 
présents, dans un bon moment de joie et de franche camaraderie. 
 En effet, nos tireurs ont eu droit à la présence, non seulement de notre 
« Madelon » et Secrétaire, Sylvaine Raynaud, mais aussi de notre « Mascotte », 
Laurence ‘Poussinette’ De Filippi, qui leur à fait la très agréable surprise de déballer 
de délicieux gâteaux pour régaler ceux qui allaient en découdre lors des tirs de 
l’après-midi, et même les autres ..! 
 
 Ces Régionaux ont permis à certains tireurs de se faire remarquer pour leur 
talent. 
 Les ‘anciens’ de cette discipline y sont toujours bien installés dans les 
10 premiers. On peut d’ailleurs citer : 
 

André Vérany qui n’est jamais revenu les mains vides, prend l’Or cette fois-ci.   

Jérôme Gaschet, lui, tire Toutes (!) les disciplines et ramène de l’Or, de 
l’Argent et rate le Bronze pour un misérable point ! 

 



Dominique Diot qui s’est lancé, avec succès, dans les Armes Anciennes reste 
bien présent avec une place de 4ème, 

 

Robert Morelli reste aussi, de peu, au pied du podium. 
 

André Faber, toujours présent et fidèle au poste qui reste discret mais que l’on 
a plaisir à voir et à saluer dans ces compétitions. 

 
 Les ‘petits nouveaux’, venu découvrir et apprendre pour parfaire leur 
expérience comme : 
 

Ludovic Azoulay qui progresse beaucoup par rapport aux Départementaux, à 
l’instar de 

 

Joseph Cochet qui s’est rajouté une discipline, pour faire « bon poids » ! 
 

Grégory Guyon, très « affûté », qui devance Laurent De Filippi ! 
 
 Le Club, dans l’ensemble, progresse aussi dans cette catégorie de tir. On le 
voit très bien par rapport à la saison passée ; les Résultats, que vous trouverez en 
totalité en cliquant dans le mail, le montrent nettement. 

Mais ils ne fait pas qu’avancer au niveau des médailles gagnées, il le fait aussi 
au niveau de sa Réputation aux yeux des autres clubs ! 

Et cet Élan naît au sein même de ses adhérents, par les liens qui se tissent de 
plus en plus entre eux, ainsi que par la franche camaraderie et la saine émulation qui 
règnent entre les compétiteurs ! 

 
A voir et à vivre des journées comme celles-ci, on est, tout simplement, 

heureux de faire partie du TCSL. 
 
 

Gilbert. 
 


