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

 

 

21, 22 & 23 novembre 2014 : 
Départementaux 10m à Antibes 

Le « Festival » du TCSL ! 
 

 
 

Un « Festival » au niveau des chiffres avec : 
 

- 37 Tireurs, record du nombre d’inscrits,  
- 11 Médailles en individuel, 
- 3 Médailles par équipes et 
- 26 Qualifications pour les Régionaux ! 
 

 On peut retrouver tous les détails des résultats sur le Site du CDTAM. 
Chiffres excellents pour le TCSL prouvant que notre Club est un des meilleurs 

du département, aussi dans cette catégorie 10m. 
 
 Mais ce « Festival » pour le TCSL, ne se résume pas à un bilan impersonnel. 
Comment ces résultats ont-ils pu être obtenus par un aussi grand nombre de 
Tireurs ? 

La réponse est simple : grâce au travail très encadré par des Moniteurs 
compétents, à l’assiduité aux entraînements et à la volonté de bien faire de nos 
Tireurs ! 

On peut ainsi mieux comprendre ce que ce bilan signifie : 
 

- L’éclosion des Cadets, Fille et Garçon pour leur 1er match dans le Circuit Adulte : 
Marion Bruley se qualifie pour les Régionaux et Ludovic De Filippi gagne une belle 
2ème place à 1 seul point du 1er.. ! 

 

- La prouesse de notre binôme féminin avec la médaille d’Argent pour Leïla 
Poisbelaud et celle de Bronze pour Isabelle Lombard ! 

 Deux tireuses du TCSL sur le même podium, cela a dû faire « grincer des dents » 
parmi les spectateurs, avec notre plus grand sourire !  

 

- L’Or pour Oksana Broudin, jeune Junior, qui renforce son statut de 1ère, comme 
aux matchs amicaux de La Turbie et de St Laurent ! 

 

- L’Or en Précision et l’Argent au Standard pour Julien Lombard, Junior lui aussi, 
tireur de grand talent, maintenant habitué aux places d’honneur ! 

 

- L’assurance des Seniors 1, avec Joseph Cochet qui rafle l’Or à la Vitesse et 
Grégory Guyon qui s’octroie le Bronze au Standard ! 
N’oublions pas la belle Coupe de 2ème par Équipe en Précision que les deux 
compères remportent avec l’aide de Grégory Reverdiau, nouveau Tireur qui monte 
en puissance ! 

 



- La sérénité des Senior 2, avec le « phénomène » Laurent De Filippi, 1er en 
Précision accompagné de Frédéric Lemonnier 3ème, déjà médaillé l’an passé ! 

 Stéphane Marchesi et Gilles Bonnet se joignent à Laurent pour gagner la Coupe de 
2ème par Équipe ! 

 Quant à la Vitesse et au Standard, Bernard Monchablon remporte 2 médailles 
d’Argent ; lui qui a connu tant de podiums ne semble pas lassé d’être au plus 
haut, pour notre grande joie ! 

 

- La ténacité des Seniors 3 qui, en la personne de Jean-Pierre Vincent, fait une belle 
3ème place en Précision et finit 2 fois au pied du podium pour très peu, en 
Standard et en Vitesse ! 
Cette pugnacité leur donne la Coupe de 3ème par Équipe en Précision, avec ce 
même Jean-Pierre, Christian Cassini et Alain Marnat, face à une rude 
concurrence ! 

 

- Et la confirmation, si besoin était, du « savoir-faire » des Entraîneurs : 
 . Robert, notre dynamique Directeur Sportif, 
 . Laurent, Champion à ses heures (..!) et 
 . Christian qui dirige notre École de Tir, le stand plein chaque 

mercredi après-midi ! 
 

C’est grâce à toutes ces qualités que ces Départementaux furent le 
« Festival » du TCSL !  

Un grand Bravo à nos Tireuses et nos Tireurs, avec les Félicitations du 
Club tout entier ! 

 
 

Gilbert.  
 
 


