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

 

 

22Hunter 
Championnat du Monde – Juillet 2014 

Volmerange-les-Mines 
 

Carlos sur le toit du Monde ! 
 

 
Tout le monde connaît, dans le TCSL, la gentillesse et la jovialité de notre 

sympathique tireur de 22Hunter : Carlos PIRES. 
On savait que ce garçon avenant était un excellent tireur car on voyait très 

souvent son nom en haut des listes de résultats. 
Ce dont on ne se doutait pas, c’est que sous sa discrétion naturelle se cachait 

un véritable tireur de très haut niveau qui ne demandait qu’à s’affirmer. 
 

C’est ce qu’il a fait, cette saison, en se qualifiant en Équipe de France pour 
tirer les 1ers  Championnats du Monde de 22Hunter ! 

 
Ces Championnats se sont tirés à Volmerange-les-Mines et ont vu s’affronter 

63 des meilleurs matcheurs du monde, répartis en 7 nations, alignant chacune 
3 équipes de 3 tireurs. 

 
Carlos faisait partie de l’Équipe de France B, avec la charmante dijonnaise, 

mais excellente tireuse, ancienne Championne Mondiale en Australie, Sandra Manière 
que nous connaissons bien car son papa et elle ne manquent jamais un match du 
Circuit National se déroulant à Saint-Laurent !  

C’est d’ailleurs le très gros score de Carlos qui a permis à cette Equipe B de se 
hisser à la 5ème place par équipes au Général ! 

 
Quant au classement Individuel, Carlos finit 19ème. 
Bien sûr, notre ami aurait sans doute préféré faire un meilleur score en 

individuel qui l’aurait amené plus près du podium, voire même qui lui aurait permis 
de monter sur le podium ! Mais il faut tout de même se rendre compte de l’exploit 
accompli par Carlos : 

 

- Il se qualifie pour les Championnats du MONDE ! 
- Ses résultats permettent à son Équipe, la « B », de terminer 5ème (alors que 

la « A » est 7ème et que la « C » est 10ème) ! 
- Son score, en Individuel, le place 19ème ! 
 

Que faut-il de plus pour qu’un tireur soit reconnu comme Champion et ce, 
dans le Monde entier et dans son Club !... Un grand Bravo Carlos !... 

 

Et que faut-il de plus pour le TCSL, pour être reconnu comme Club de 
22Hunter et ce, dans la France entière ! 

 
On peut, sans se tromper, écrire que cette saison 2013/2014, fut celle de la 

« Reconnaissance » pour notre Club ! 
Gilbert.  


