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

 

 
Challenge (ex) 4ème Catégorie 

TCSL – 12 juillet 2014 
 

 
 
 Conformément à sa politique de rigueur administrative, le TCSL organise, trois 
fois par saison, une « compétition » pour tous les tireurs détenant des armes 
soumises à autorisation préfectorale, afin que tous les adhérents mettent leur carnet 
de tir à jour. 

Ces concours permettent ainsi aux détenteurs d’armes d’être en conformité 
avec la loi !  
 
 Pour ce 3ème concours gratuit de l’année, l’affluence fut moindre que lors des 
deux précédentes éditions de la saison. 
 Il y eût quand même 75 tirs d’effectués, dont 68 comptabilisés ; pour ceux qui 
ont tiré 2 fois, on n’a pris que le meilleur score ! 
 Malgré la rigueur de l’encadrement, cette journée s’est déroulée dans une 
franche convivialité et la bonne humeur ! 
 
 Cette relative affluence à quand même permis aux BC, Bénévoles Compétents 
(ou autre appellation.. !), de laisser libre cours à leur immense besoin de se mettre 
dans des situations difficiles et de s’en sortir avec panache ! 
 

Nous pouvons citer dans ces délicates fonctions : 
 

- au comptage des points : Gérard Selles, l’habitué (!) présent toute la 
journée, secondé par le ‘petit nouveau’ Grégory Guyon qui fut rapidement 
« déplacé » par Gilbert Fouilhé qui, décidément, s’installe à ce poste ! 

 

- au pas-de-tir : Jean-Pierre Moins qui dût rester concentré toute la journée 
pour donner les ordres de tir et veiller à la sécurité des tireurs et des 
arbitres… 

 

- à l’arbitrage et au changement de cibles : Maurice Rambaud, qui fit 3 va-et-
vient à chaque série… Cela fait loin à la fin de la journée ! 

 Il a été aidé toute la journée par Francis Pancini, « sempre en gamba ! », 
Dominique Fourneau, Stéphane Marchesi et au final l’après-midi par Robert 
Morelli, Laurent De Filippi et Grégory Guyon (encore !). 

 

- à la saisie des résultats en temps réel : Sylvaine Raynaud, notre charmante 
Secrétaire et Luc Caironi, notre hyper-efficace Vice-Président qui ont aussi 
agencé la salle pour le « final », avec, bien sûr, buffet et boissons ! 

 

- à l’inscription des tireurs et au visa des carnets de tir : Paul Priolo, notre 
cher Président, ainsi que Grégory Guyon (et oui, le même, qui a essayé 
Tous les postes de Bénévole) !   



 
 Le soir, à la Remise des Récompenses, alors que notre Président énonçait les 
résultats et que Sylvaine (oui, la même aussi !) remettait les prix, il y eut des 
surprises. 

En effet, des tireurs « de loisir » firent mieux, au général, que les 
« compétiteurs » ! 
 

Seul Laurent De Filippi, malgré son mécontentement d’un tir « mauvais » (à 
ses dires, comme d’habitude !) a tiré son épingle du jeu et a sauvé l’honneur des 
« compétiteurs » ! Il l’a fait avec sa classe naturelle en offrant sa récompense aux 
Bénévoles ! 

 
Et notre Président de rajouter, comme conclusion, qu’au moment même où 

nous tirions, il y avait un tireur de 22Hunter, le sympathique Carlos Pires, en train de 
« faire du score » à Volmerange-les-Mines, lors des Championnats du Monde ! 

 
Après avoir vécu cela, de près ou de loin, on ne peut dire que : 

 
« Vive Le TCSL ! » 

 
 

Gilbert. 


