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

 

 

Championnats de France 10m 
Agen - 3 au 7 février 2015 

 

 
 
 Cette saison, les championnats de France 10m se sont déroulés à Agen, et ce 
fût une première pour certains tireurs de notre club ! 
 

Nous étions 5 cette saison, à fièrement représenter le TCSL, dont notre 
cadette, Marion Bruley, qui a commencé la compétition cette année ! Avec un score 
de 334/400, classée 49ème sur 86 participantes, ce qui représente une belle 
progression ! 
 

Vient ensuite Oksana Broudin, Junior Fille, qui après 3 ans d'arrêt du tir a 
réalisé un score de 337/400, et s'est classée 37ème sur 52, lors de ses premiers 
Championnats de France. Malgré un petit incident d'horaires de tir, elle a pu tirer le 
surlendemain de son arrivée ! 
 

Puis Julien Lombard, Junior lui aussi, qui s'est classé 12ème sur 86 en précision 
avec un score de 552/600, ainsi qu’une 4ème place en vitesse, ce qui lui a valu une 
qualification à la finale où il a terminé 6ème. Une très belle performance dont le TCSL 
ne peut qu'être fier ! 
 

Et enfin, Jean-Pierre Vincent, S3, classé 70ème sur 86 avec un score de 
515/600, score tout à fait honorable ! 
 

Le public, comme les tireurs, a pu par la suite assister aux finales, qui ont eu 
lieu à l'issue des matchs, ainsi que rapporter quelques souvenirs, plombs R10, 
vêtements de la FFTir... Une arme ancienne isolée sur un stand a été vendue en 
moins d'une heure ! 
 

Quoi qu'il en soit, ces Championnats de France ont apporté de très bons 
souvenirs à tous les participants, notamment à certains du TCSL pour qui ce fût une 
première sur ces gigantesques pas-de-tir et dans cette ambiance sérieuse et 
dynamique. 
 

Notre Club adresse alors de sincères remerciements aux quelques 80 
bénévoles qui ont organisé cet événement, et félicitations à tous les tireurs, du TCSL 
ou d'ailleurs! Merci également aux entraîneurs et initiateurs du TCSL, sans qui il 
aurait été plus difficile de se qualifier ! 
 
 Oksana B. 



 


