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

 

 
Armes Anciennes 

Championnats de France 
Une Consécration ! 

 
 
 
 C’est à Volmerange-les-Mines, à 8 km du Luxembourg, que se sont tenus, 
cette année, les Championnats de France des Armes Anciennes, du 11 au 16 juin. 
 Contrairement à la saison passée, la délégation représentant le TCSL se 
résumait à 3 tireurs : André Depétris, Stéphane Marchési et Robert Maynard. 
  
 Pour André, c’était une première car, l’an passé, il avait manqué pour un 
malheureux point sa qualification. 

Toute cette saison, il est resté à un très haut niveau et, là haut, si loin de chez 
nous, il s’est permis d’atteindre le Sommet ! 
 100/100, c’est le score qu’il à fait au « Withworth », carabine couché à 100m 
sur une cible C50, celle-là même que nous employons pour tirer à 25m ! Il finit 2ème, 
départagé au pied-à-coulisse par rapport 1er qui fait un H+L de 22,50mm, alors 
qu’André ne fait « que » 25,00mm ! 
 
 C’est bien écrit et vous avez bien lu ! On croit rêver ! Comment peut-on 
réaliser un tel exploit alors qu’il faut se relever pour recharger à chaque coup et 
reprendre la même position ? Les tireurs d’armes modernes ne le font pas ! 

 
Il faut qu’André ait une maîtrise parfaite, c’est le mot, de sa technique et 

surtout de son mental ! On sentait bien qu’au niveau où il était, il pouvait « faire 
quelque chose ». Mais 100, même si on l’espérait, on en doutait un peu. 

Nous pouvons sincèrement féliciter André ! Il ne pouvait pas faire plus pour sa 
gloire personnelle et pour la fierté et la renommée du Club !  

 
 Et les deux autres, direz-vous ?... 
 
Pour Stéphane, ce fut difficile. Malgré un excellent début de saison qui l’a fait 

se qualifier haut la main, il n’a pas pu rester à son niveau. 
En plus de la sacro-sainte « scoumoune » qui le frappe pratiquement chaque 

fois lors de cette compétition, sont venus s’ajouter des bris mécaniques qui l’ont 
empêché de tirer dans une catégorie. 

Comme c’est un « habitué » de ces Championnats, gageons que, la saison 
prochaine, ni le sort, ni la mécanique ne viendront l’empêcher de faire le podium qu’il 
est capable de faire ! 

 



Mais il n’a pas fait un si long voyage pour rien car, en bon Nordiste, il a fait 
découvrir les délices du Picon-Bière local à ses complices qui ne connaissaient pas ce 
nectar ! Un comble ! Heureusement qu’il est venu ! 

Ceci avec grande parcimonie, bien sûr, car le Tir primait tout lors de ce 
voyage. 

 
Quant à Robert, qui s’était situé tout de go au plus haut niveau la saison 

dernière, il n’a en rien failli à sa réputation et à ses résultats. 
Au pistolet, il finit 13ème à 2 points du 1er ! Là aussi les arbitres ont dû sortir le 

pied-à-coulisse ! 
Cette place, qui peut paraître éloignée, ne l’empêche pas d’être sélectionné, 

comme André, pour tirer les Sélections Nationales afin de faire partie de l’Équipe de 
France, dont les matchs se sont déroulés le dimanche. 

  
Comme leur hôtel était au Luxembourg, ils pensaient pouvoir s’y reposer avant 

cet important match. 
Mais la Fête de la Musique a lieu 15 jours avant la nôtre dans ce pays et 

c’était ce samedi soir là ! Ils ont donc eu droit à une nuit de repos des plus festives ! 
 
Avec les résultats de ces tirs, nous attendons toujours que la Fédération 

choisisse les participants qu’ils enverront à Grenade, en Espagne, pour tirer les 
Championnats du Monde.  

 
Cette délégation de tireurs d’Armes Anciennes est venue, à l’instar de celles 

d’autres disciplines, porter haut les couleurs du Club et participer à la reconnaissance 
du TCSL au niveau national. 

 
Qu’elle en soit félicitée et remerciée ! 

 
 

Gilbert. 


