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 Cette année, les Championnats de France de Tir aux Armes Réglementaires se 
sont déroulés à Vitrolles, dans une excellente ambiance générale et une encore 
meilleure chez nos tireurs ! 
 Ces championnats ont même donné lieu à un « Tir Commémoratif » pour le 
centenaire de la 1ère Guerre Mondiale, celle que l’on voulait, à l’époque, la « Der des 
Der » …! 

 

 Beaucoup de tireurs de notre club ayant été qualifiés, la proximité 
géographique de cette compétition nationale était une aubaine ! 
 Hélas, beaucoup de nos tireurs n’ont pas bien regardé la carte, soit en se 
perdant, soit en découvrant que pour eux, un nouveau fleuve coulait à Vitrolles, la 
« Bérésina » et, comme pour Napoléon, ce fut un désastre ! 
 Même la présence de notre mascotte ‘Poussinette’ Laurence n’a rien pu faire ! 
 

Mais, à part ces quelques « étourdis », il y en eût qui analysèrent bien la 
situation et s’y adaptèrent efficacement : 
 

- Jérôme Gaschet, au Fusil Semi-Automatique Gros Calibre, obtient la 
4ème place, ce qui est un exploit en soi puisqu’il a, comme à l’accoutumée, 
tiré « Toutes » les catégories de cette compétition avec très peu 
d’entraînement ! 

 De plus, il remporte le prix de la plus belle photo publicitaire pour le TCSL ! 
 

- Joseph Cochet, au pistolet, s’illustre à la Vitesse Militaire en battant son 
propre record et quelques champions du Club ! 

 

- Stéphane Depardieu lui, prend une place d’honneur dans le 
« Tir Commémoratif », pour lequel il n’était pourtant pas préparé ! 

 

 Dans ce genre de compétitions nationales, 2 moyens sont à la disposition des 
tireurs pour se faire remarquer : le plus évident est de monter sur le Podium. 

Mais il en est un autre, plus subtil et que peu osent employer : mettre 
gentiment « la pagaille » ! Cette technique, qui demande un grand savoir-faire, a été 
employée par un tireur qui commence à être connu, non pour ses scores élevés, ni 
pour sa ronde silhouette cannée, mais pour sa maîtrise en la matière ! Les Arbitres et 
les 40 tireurs de sa Série s’en souviendront !   

En effet, le premier jour de sa venue, il est bien arrivé à l’heure sur le stand, 
mais il a « disparu » au moment de sa série ! Tous les tireurs du Club se sont mis à 



sa recherche sur le Site entier alors qu’il était gentiment au Contrôle des Armes, 
retardé il est vrai, par les Arbitres eux-mêmes ! 

Pour que la Série ne prenne pas trop de retard, les Copains se sont partagés 
la lourde tâche de ne pas « pénaliser la FFTir », certains plaçant ses affaires alors 
que les plus courageux l’ont presque (!) porté avec sa canne à son poste de tir… 

Et si encore il avait « fait des scores » ! Que nenni ! Il a même frôlé (la 
honte!) le « raté total » des Gongs en n’en faisant tomber que 1 ! Il aurait pu, au 
moins, avoir la décence de Tous les manquer et ainsi « gagner le pompon » !... 

 

Bloquer une Série aux Championnats de France, il fallait le faire !!! 
 

Plus sérieusement, si le TCSL, avec 11 tireurs arborant ses couleurs pour 
29 tirs et 3 équipes, ne fut pas noyé de médailles, il a quand même bénéficié d’une 
belle publicité. 

En effet, la joviale camaraderie de nos Laurentins a brisé la stricte « recherche 
du Score » qui souvent, « coince » les gens ! 

Bien d’échanges d’avis, de techniques de nos tireurs, accompagnateurs et 
accompagnatrices ont eu lieu avec d’autres tireurs de la France entière et ont fait 
connaître notre Club, dans cette catégorie de tir, au niveau National ! 

 

 Ce Championnat de France marquait la fin des compétitions de la saison 
2013/2014. Ce fut une saison de tir très chargée pour les compétiteurs qui se sont 
donnés à fond. 

Certains se sont rajoutés la pression du passage de l’examen du Brevet 
Fédéral en plus de l’entraînement des tireurs et de leurs propres tirs en 
Championnats. 

 
Comme l’a fait remarquer notre Directeur Sportif, Robert Morelli, qui prend 

très au sérieux sa fonction en nous donnant les statistiques entre 2012 et 2014 : 
le nombre de podiums gagnés par les tireurs du TCSL montre une progression du 
simple au double, avec des catégories de tir en complètes renaissances, et ce 
jusqu’au plus haut niveau ! 

Et ses nouveaux objectifs sont plus hauts encore : des podiums aux futurs 
Championnats de France ! 

 

Remercions notre Président, Paul Priolo, ainsi que le Comité Directeur pour 
cette ouverture d’esprit qui a laissé toute latitude à l’Encadrement pour de nouvelles 
idées et leurs réalisations ! 

S’il se dit très satisfait, il participe lui aussi à cet élan qui anime le Club et, 
comme il le dit très bien : 

 

« Malgré nos Installations limitées, nous avons les Moniteurs, nous avons les 
Tireurs, tout est donc propice à de grands résultats lors des prochaines saisons ! » 

 

Aux tireurs, anciens comme nouveaux, qui veulent se lancer dans cette belle 
aventure, de réaliser les espérances de cette équipe compétente qui saura tout 
mettre en œuvre pour les emmener au plus haut !  
 
 

Gilbert. 


