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

 

 

Écoles de Tir 
Championnats de France 
Agen - 3 au 6 juillet 2014 

 

 
 
 Depuis que notre Club, dans toutes les disciplines de tir, a renoué avec la 
Haute Compétition, on entend beaucoup parler de Championnats : départementaux, 
régionaux, de France, de Points Qualificatifs, de voyages et même de réservations 
d’hôtels, à l’autre bout du pays, dans des endroits inconnus, ou presque ! 
 

 Mais tout ça, c’est pour les « Compétiteurs », les « Champions », les 
« Grands » en somme. 
 

 C’est ce qu’a dû penser Enzo Marongiu la saison dernière, quand il ne s’est pas 
senti de gravir la montagne de la Compétition ! Même si on le lui a dit, il n’a pas cru 
que la compétition n’était qu’avec soi-même, comme à l’entraînement ! 
 

 Cette saison, il s’est lancé et, après une belle 2ème place au Départementaux, 
le voilà qui prépare ses bagages pour aller à Agen, avec son père et son entraîneur, 
Christian Cassini, pas pour des vacances, ni pour visiter la ville mais pour tirer les 
« Championnats de France des Écoles de Tir » ! 
 

 Il s’est aperçu que, dans le Tir, il n’y a pas de « Petits » et de « Grands », on 
est Tous pareils, avec nos doutes et notre entraînement. 

Ce qui paraissait impossible et réservé à une « élite » lui arrive à lui, Enzo, 
car, sans s’en rendre compte mais à force de sérieux, d’assiduité, de recherche de 
concentration et de volonté de s’améliorer pour se faire plaisir, il fait partie, 
maintenant, de ces Compétiteurs qui lui semblaient si inaccessibles ! 
 

 C’est « son » nom qui sera écrit sur son dossard quand il tirera, le samedi 5 
juillet, à Agen, avec des tireurs comme lui, qui découvriront aussi que ce n’est qu’un 
match comme les autres, juste pour se « faire plaisir » !  

Ce sera dans un endroit immense et bruyant, un peu magique avec ses 
boutiques, ses stands, ses panneaux d’affichage, ses buvettes et rempli de gens qui 
vont et viennent. 

 

Le TCSL tout entier sera derrière toi, Enzo, pour t’encourager, pour te 
chuchoter que c’est comme à l’entraînement et te souhaiter un bon tir, surtout les 
compétiteurs qui, maintenant tu le sais, ne sont pas intouchables, mais comme toi ! 

 
Profite bien de tes premiers Championnats de France, il se pourrait qu’ils 

soient suivis de beaucoup d’autres ! 
 

Gilbert. 


