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

 

 

Match International 22 - BIPM  
20 & 21 septembre 2014 

Saint-Laurent du Var 
 

 
 
 On pourrait croire que, au début d’une nouvelle saison, les activités d’un Club 
se mettent doucement en place. 
 Pas au TCSL ! 

En effet, un premier lot de Licences à peine payées par les adhérents et voilà 
que, déjà, on annonce une compétition, et non des moindres : un Concours 
International BIPM : Bench International Postal Match. 
 Ce type de Concours est un Match Postal, avec les 25 blasons plus petits que 
ceux du 22Hunter, donc plus difficile ! 
 

 Ce Match fut organisé sous l’égide de : 
- Kelly Brian, le gestionnaire Mondial du 22 BIPM, 
- Vittorio Maiuri, représentant de la discipline pour la France, 
- Paolo Maiuri, représentant Mondial du BIPM avec Kelly Brian, 
- et de Paul Priolo, notre Président, qui représentait le TCSL et a prêté le pas-de-tir 

50m. 
 

C’est sous la houlette de la famille Maiuri avec les éternels mêmes bénévoles : 
Lily, Alain, Sylvaine et Luc pour ne citer qu’eux, que pût être organisé ce Concours.  

Vittorio, le père, tireur-organisateur dont le Palmarès est connu de tous les 
Tireurs de haut niveau dans le monde. 

Paolo, le fils, organisateur lui aussi, fut à l’arbitrage et au comptage des 
points. On ne pouvait pas rêver mieux qu’un Recordman du Monde pour faire cette 
délicate tâche qu’il a effectuée les deux jours de la compétition, copiant aussi les 
résultats par la même occasion ! 

 

Pour bien se rendre compte de l’importance de ce Concours, voici la Liste des 
Engagés et leurs Nations : 
 

Pour la France : Bois Jany (Dame) (TCSL) - Brouquier Luc (Salon de Provence) - 
Fernandez Alain (TCSL) - Maiuri Vittorio (TCSL) - Marnat Alain 
(TCSL) 

 

Pour l’Irlande : Kieran Murphy - Quinn Gerrard - Rafter Robert 
 

Pour l’Italie : Caricato Carlo - Molinari Giovanni - Rifici Carlo  (Jeune) - Rifici 
Giuseppe - Vito Franco 

 

Pour l’Angleterre : Harding Ron - Kelly Brian 
 



La première journée, avec du beau temps clair et chaud, dans les relations 
hors du pas-de-tir, fut surtout un round d’observation. 

Les Anglais et des Irlandais ont été timides et sont restés entre eux, alors que 
les Italiens, que nous connaissons tous, furent, comme à l’accoutumée, enjoués et 
faciles d’accès. 

Pour la deuxième journée, il y eût un temps chaud et lourd, ce qui dérangeât 
tous les Tireurs, surtout les Nordiques. 

Ce dimanche fut, par contre, marqué par des échanges de cadeaux avec les 
Irlandais avec leur maillot national et la bonne humeur s’installa, dès le matin. 

 
Le repas de midi fut un véritable moment de bonheur. 

Les Italiens parlant anglais, les Français parlant italien et un peu anglais, à tel point 
qu’un « espéranto » de gaité inonda la table, les Français se parlant en italien et les 
Italiens se parlant anglais, dans les rires et la joie ! 

 
Lors de la Remise des Récompenses, cette gaité de midi prit encore de 

l’ampleur. 
Notre Président lut le Palmarès, avec des applaudissements nourris à chaque 

nom prononcé, quelle qu’en soit la nationalité, avec photos de groupes ! On se serait 
cru à une 3ème mi-temps de rugby tant la joie se lisait sur les visages des 
compétiteurs et des bénévoles ! 

 
On peut dire, sans se tromper, qu’Anglais et Irlandais ont été conquis par 

l’ambiance de Saint-Laurent et, comme l’a dit Brian Kelly, sont prêts à revenir ! Pour 
les Italiens qui sont des « habitués », la question ne se pose même pas ! 

 
Cette compétition a marqué d’une pierre blanche l’évolution du 22Hunter et du 

Club dans le Monde ! Saint-Laurent est connu et reconnu en France mais aussi à 
l’étranger ; on ne peut donc que dire avec fierté : 

 
Vive le 22Hunter et surtout, Vive le TCSL ! 
 
 

Gilbert. 
 
 


