
 

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

  

 

Inter-Départementaux T.A.R. 
 

Fréjus - 19 avril 2015 
Le TCSL envahit Fréjus ! 

 

 
 
 

Comme d’habitude maintenant, c’est à Fréjus que se sont tirés les Inter-
Départementaux de Tir aux Armes Réglementaires. 

 
Le TCSL, pour cette catégorie de tir, est en progression croissante en quantité 

et en qualité. 
 

Nos tireurs inscrits étaient : Azoulay Ludovic, Bonnet Gilles, Caironi Luc, 
Caumel Christophe, Cochet Joseph, De Filippi Laurent, Delmotte Pierre, 
Depardieu Stéphane, Fabiano Cyril, Fouilhé Gilbert, Gaschet Jérôme,  Guyon Grégory, 
Heuber Didier, Lesimple Bruno, Maineri Jean-Claude, Marc Jean-Pascal, Marnat Alain, 
Mattéo Franck, Maynard Robert, Morelli Robert, Vérany André, 

eT Sylvie Plantin-Bonavita ! 
 
Il y avait 13 tireurs inscrits en 2013 pour 1 podium, 17 en 2014 pour 3 

podiums et, cette année, ce sont 22 tireurs dont une tireuse qui ont littéralement 
envahi le stand de Fréjus pour faire 5 podiums comme suit : 

 

. Fusil Semi-Auto Gros Calibre : 
1er  Jérôme Gaschet 

2ème  Stéphane Depardieu 
 . Fusil Semi-Auto Petit Calibre : 

1er  Christophe Caumel 
3ème  André Vérany  

. Vitesse Militaire : 
3ème  Laurent De Filippi 

 
 

 Envahi est le mot juste à entendre les réflexions amicales des autres tireurs : 
« vous avez loué le stand », « sans vous la place serait vide », « on ne voit que vous 
avec vos blousons » etc… 
 

Une grande quantité de tireurs mais, avec les « anciens » toujours « accros », 
des nouveaux très motivés arrivent, ce qui montre bien la synergie qui anime notre 
Club pour le TAR. 

 



An niveau de la qualité, elle est bien présente au vu des scores par rapport 
aux autres années. 

Les séances spécifiquement techniques de notre efficace entraîneur 
Robert Morelli, secondé par Laurent De Filippi, et les « conseils » à l’arme longue 
d’André Vérany, tireur d’expérience s’il en est, y sont pour beaucoup et cela a créé 
une réelle cohésion du groupe. 

 

Notons la première participation d’une nouvelle tireuse très prometteuse, 
comme elle l’a prouvé par ses scores, notre charmante amie Sylvie qui, n’ayant son 
arme que depuis 2 mois, fait une très belle prestation ! 

Il faut dire qu’elle est en progression mais véritablement passionnée ! Cela 
laisse augurer de très bonnes choses…accrochez-vous les gars !  

 

Au sein de cette véritable « équipe », dont certains sont venus dès le matin 
alors qu’ils ne tiraient que l’après-midi, on ressent une ambiance très conviviale et 
très chaude, compensant les hot-dogs refroidis avant d’être mangés en cette bien 
froide journée. 
 
 En effet, le temps n’était pas de la partie, au contraire ! S’il n’a plu qu’après 
midi, les 11° du thermomètre et le vent glacé ont surpris bien des tireurs. 

Le ciel très nuageux a rendu la visibilité très mauvaise, jour « blanc » pénible 
à tirer et néfaste pour les réglages ; mais nos tireurs ont su bien réagir face à ces 
aléas, comme le prouvent les podiums, les scores et les qualifications pour les 
Régionaux. 
 

Un peu de soleil a quand même été apporté par la présence de notre 
« Madelon » Secrétaire, Sylvaine Raynaud, inconditionnelle « fan » qui a réchauffé 
l’ambiance et les tireurs par son sourire et ses encouragements enthousiastes ! 
 
 Le TCSL tout entier peut être fier de ces tireurs et tireuse et chaudement les 
féliciter, eux qui ont su se dépasser pour porter haut les couleurs de notre Club ! 
 
 

Gilbert. 


