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

 

 

22Hunter : 
 Les « 12 Heures de Saint-Laurent », 

le TCSL s’active ! 
 

 
 

 La renommée de notre Club de Saint-Laurent n’est plus à faire, au niveau 
national avec le Circuit National et les Championnats de France, ainsi qu’au niveau 
mondial avec le Match Postal. 
 Cette saison, le Circuit National a intégré une compétition de plus : 

« Les 12 Heures de Saint-Laurent » du 31 mai 2014 ! 
 
 Dès que la date précise a été confirmée dans le calendrier du Circuit, les 
travaux ont commencé pour ne pas être pris au dépourvu. 

La famille Maiuri au complet (on va en reparler!) ne s’est pas mise au vert 
mais plutôt au blanc en repeignant les box à côté du stand 50m. 
 
 Il faut savoir que les « 12h 22Hunter » sont bien sûr non-stop, ce qui fait que 
pour une équipe de trois tireurs, on donne 10 minutes de mise en place et 
20 minutes de match pour les 25 ‘blasons’ à tirer par série. 
 Chaque rotation de tireur, avec changement de poste, se fait donc toutes les 
demi-heures. 
 Pour une équipe, pendant qu’un tire, le second et le troisième se préparent, se 
reposent et se sustentent ; il faut bien « nourrir la troupe » pendant ces 12h et pas 
avec « la soupe et le rata » habituels de toutes les armées ! 
 
 C’est là que l’affaire se corse et qu’il faut qu’intendance, logistique et 
disponibilité prennent le relais pour la nourriture et le service, ainsi que pour 
l’arbitrage, le comptage des points et leur saisie en temps réel ! 
 
 On a déjà compris que, la veille de l’évènement, ce sont quatre habituels BC 
qui ont fait les courses, nettoyé et préparé le stand 50-100m, arrangé la Salle de 
Réunion pour en faire une Cantine, etc… Pour les néophytes, rappelons que 
l’abréviation BC sert à désigner les Bénévoles Compétents (ou les braves couillons, 
selon où l’on se situe !). 
 
 Enfin nous voici le samedi 31 mai au matin, avec 48 tireurs et 5 ou 6 
accompagnatrices, prêts à prendre un premier café-viennoiserie ou autre avant 
l’ouverture du feu ! 
 
 
 



 En fin de matinée, délaissant les rafales, certains tireurs commencèrent à 
demander le repas, selon leur série. Un copieux buffet attendait la soixantaine de 
personnes qui y sont venu et tout le monde a été rassasié car il y en avait pour tous 
les goûts.  

Ces veinards de « Hunteristes » ont même eu droit, non à une Madelon, mais 
à Deux ! 

En effet, Lili Maiuri (l’âme bienveillante du 22Hunter) et Sylvaine Raynaud 
(notre Secrétaire de tous les coups durs) ont imprégné la Cantine et le Stand entier 
de leur virevoltante disponibilité et de leurs charmants sourires afin de satisfaire une 
« clientèle » stressée par la gestion de leur temps de repos et par les scores..! 
  
 Les scores … autre vaste besogne ! Toute la journée, c’est à nos habitués : 
- Gérard Selles, toujours fidèle au poste dans les moments difficiles, 
- Paul Priolo, notre Président qui n’a pas tiré cette compétition, 
- Luc Caironi, notre Vice-Président, qui saisissait aussi les points au fur et à mesure 
et Maurice Rambaut l’après-midi, qu’est revenue la délicate et ardue tâche du 
comptage des points. 
 
 Et au pas de tir ? L’arbitrage a été fait par nos deux champions : Vittorio et 
Paolo Maiuri, alors que le très précis travail de la gestion des cibles a été attribué à 
Alain ‘Tonton’ Fernandes (et on reparle de cette famille !) qui, tous les trois étaient, 
bien entendu, aussi tireurs !  
 
 Mais pour avoir ces cibles, bien gérées et bien comptées, il a fallu aussi des 
Bénévoles pour aller les chercher et les remplacer. 

Ce sont deux volontaires, dont c’était la première fois, André Faber et Alain 
Batier, heureux d’aider et partants pour une autre fois ! 
Il faut souligner leur dévouement sans faille du début à la fin de la compétition, les 
féliciter pour les kilomètres parcourus et pour le coup de balai final qui a laissé le 
stand propre !  
 
 L’ensemble des tireurs a été satisfait de cette journée. Pas obligatoirement par 
leur place au classement, mais par le chaleureux et efficace accueil qui leur a été 
réservé et qui les a aidés dans leurs tirs. 

Ils se sont même déclarés d’accord pour une autre fois, mais ça, c’est une 
idée à laquelle les Bénévoles du jour réfléchiront très longtemps ! 
 
 Comme dans la bande-dessinée de ce fameux village de gais et irréductibles 
« Hunteristes », pardon Gaulois, cette aventure d’un jour s’est terminée par un festin 
au restaurant, sans sanglier peut-être, mais dans la joie et la bonne humeur !  
 
 Un grand et sincère Bravo à tous les Bénévoles qui se sont investis à fond 
pour que ces « 12 Heures de Saint-Laurent » restent dans les mémoires et que le 
TCSL soit fier de la réussite de ce jour très long ! 
 
 

Gilbert. 
 


