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Cette saison, comme à l’accoutumé, les Départementaux Armes Anciennes se 
sont déroulés ici-même, à Saint-Laurent du Var, avec une trentaine de tireurs et 80 
tirs sur les différentes disciplines. Nous avons retrouvé des habitués des Armes 
Anciennes, comme Stéphane Marchesi, Laurent De Filippi, Robert Morelli, 
Robert Maynard, André Depetris, et bien d'autres "habitués" encore, car la liste est 
longue ! Puis quelques nouveaux aux Armes Anciennes comme Oksana Broudin, 
classée en Junior Garçon, en cause un manque de documents en Junior Fille, c'est 
dire ! 
 

Côté ambiance, comme les années passées, des tireurs de tout le 
département ont fait de nombreux aller-retour entre les stands 25 et 50 mètres, 
leurs casiers, leurs voitures, pour récupérer leurs armes (souvent nombreuses !). 

Pas le temps de discuter entre deux matchs, il fallait déjà remplir les 
documents pour le contrôle des armes et installer tout le matériel sur le pas de tir ! 

Et ce n'est pas tout, une fois tous les matchs terminés, tous les tireurs ont 
nettoyé et "bichonné" leurs armes, un dur labeur pour les tireurs ayant tiré 5 voire 6 
disciplines, qui eux, ont fini le nettoyage le lendemain matin ! 
 

Le repas de midi s'est passé au stand, avec une belle table bien dressée pour 
les arbitres qui le méritaient bien, et les tireurs mangeant sur place ont tous amené 
leur repas pour un moment convivial. 
 

Au niveau des résultats, 7 médailles de bronze, 12 médailles d'argent, et 18 
médailles d'or ! sans compter les 7 coupes remportées par équipe. 
 

L'or pour Stéphane Marchesi, Oksana Broudin, Laurent De Filippi, 
Robert Maynard, Stéphane Depardieu, Christian Cassini, Jean-François Garcia, 
André Depetris, et Robert Morelli, certains ayant eu plusieurs médailles dans des 
disciplines différentes ! 
 

Ce fût une grande journée de tir et un événement pour lequel nous 
remercions tous les arbitres et organisateurs de ces Départementaux, et félicitations 
à tous les tireurs ! 
 
 Oksana B. 
 


