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

 

 

Régionaux – 25/50 m – ISSF 
Toulon – 7 et 8 juin 2014 

 

 
 

Dans cette catégorie de tir ISSF-25/50m, nous avons vu notre Club 
commencer à redorer son blason lors des Départementaux d’Antibes mais il fallait, 
pour qu’il revienne à son ancien niveau, confirmer ces excellents résultats. 

 

Cinq de nos tireurs qualifiés se sont donc déplacés à Toulon pour tirer les 
Championnats Régionaux :  

Julien Lombard (Junior Garçon), Joseph Cochet (Senior 1), Laurent De Filippi, 
Jérôme Gaschet et Bernard Monchablon (Senior 2). 

 

Ces noms ne nous sont pas inconnus car ils sont déjà présents dans d’autres 
catégories de tir, au plus haut niveau et, là aussi, ils y sont restés ; les résultats 
parlent d’eux-mêmes ! 

 

Ils ont récolté 6 Médailles en Individuel et 1 Coupe par Équipe. 
 

Julien fait « exploser les compteurs » avec, surclassé en Senior 1, une 
médaille d’Or au Pistolet Percussion Centrale et une médaille d’Argent, avec les 
mêmes points que le 1er mais déclassé par sa dernière série ! 

 

Joseph, quant à lui, fait une belle médaille de Bronze en Percussion Centrale, 
avec une arme prêtée une semaine avant ! 

 

Laurent gagne 2 médailles de Bronze, en Pistolet 25m et Standard, face à une 
rude concurrence, et, comme à son habitude, est mécontent de lui ! 

 

Bernard revient presque à son ancien niveau avec une médaille d’Argent en 
Percussion Centrale 

 

et Jérôme tient le « top10 », en permettant à l’Équipe engagée au Pistolet 
25m de finir 1ère, avec Laurent et Bernard ! 

 

Avec ces résultats, au niveau Régional, le TCSL tient la dragée haute aux 
« gros clubs » de la Ligue : Antibes et Toulon ! 

 

De l’avis des tireurs et de celui des entraîneurs, du travail reste à faire pour se 
placer honorablement aux Championnats de France, leur but avéré. Mais gageons 
qu’avec la qualité des entraînements et leur volonté de s’améliorer, ils atteindront ce 
but. 

 

En attendant, leur engagement a relancé notre Club vers une deuxième 
jeunesse en ISSF et nous pouvons tous chaudement les en remercier et les féliciter ! 

 
Gilbert. 


