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

 

 

22 Hunter 
Critérium National – 20 & 21 juin 2014 

Le TCSL persiste et signe ! 
 

 
 
 Le Critérium National 22Hunter, équivalent du Championnat de France, s’est 
tenu les 20 et 21 juin 2014 à La Fare les Oliviers. 
 

 Une fois de plus, le Club de Saint-Laurent a confirmé son rôle de Leader de 
cette discipline au niveau national ! 

 
 De prime abord, on peut remarquer que notre délégation de 7 membres a 
représenté la plus forte participation de tireurs sur les 39 participants qualifiés ! 
 Elle était formée de Jany Bois, Maryline Gilliot et Nora Kaabeche pour les 
Dames, et de Alain Fernandes, Vittorio Maiuri, Carlos Pires et Paul Priolo, notre 
Président. 
 
 Si le TCSL avait la plus grande concentration de tireurs, il en a été de même 
pour les Résultats ! 
 

 En effet, 5 de nos tireurs se sont classés dans la première moitié du 
classement, dont 2 dames, prouvant, s’il en était encore besoin que le Tir n’a rien de 
« macho », au contraire ! 
 Ce « groupement » de bons résultats place notre Équipe en 2ème position ! 
 

Notre Président, frustré de n’avoir pas pu faire, dans son propre stand, les 
« 12 Heures de Saint-Laurent » puisqu’il était au comptage des points, s’offre une 
très belle 7ème place. 
 

Ces classements sont d’autant plus méritoires que c’est la fine fleur des tireurs 
de l’hexagone qui sont venus en découdre lors de ce Critérium, puisque c’est le point 
d’orgue de la saison nationale. 
 Mais notre plus grande fierté vient de notre jovial ami Carlos qui, même s’il ne 
fait « que » 4ème, est qualifié pour les Championnats du Monde qui se dérouleront à 
Volmerange-les-Mines du 7 au 12 juillet 2014 et il tirera donc dans l’Équipe de France 
pour défendre nos couleurs contre les 9 autres Nations ! 
 

 On ne pouvait pas espérer mieux pour ce très sympathique tireur pour qui 
c’est une belle consécration. Le TCSL tout entier le soutient et l’encourage ! 
 
 On ne pouvait pas rêver mieux pour notre Club que d’avoir un de ses 
membres aux Championnats du Monde ! 
 

Gilbert.  


