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

  

 

Régionaux  T.A.R. 
 

Fréjus – 3 mai 2015 
Le TCSL s’installe ! 

 

 
Lors des Inter-Départementaux, le TCSL avait « envahi » le stand de Fréjus. 

Pour ces Régionaux, au vu du nombre de « T-Shirts bleus » présents sur le site, on 
peut annoncer qu’il s’y est « installé » ! 
 
 On les a d’ailleurs bien vus car, après un début de matinée nuageux, le soleil 
s’est levé pour faire « rôtir » ce joli monde, cherchant un peu d’ombre tout en 
encourageant les copains. 
 
 On les a vus aussi pour leurs bons résultats avec 6 podiums au lieu de 5 aux 
Inter-Départementaux et beaucoup mieux que les 3 de l’année passée ! 
 
Pour nos tireurs, on peut constater certains faits marquants : 
 

La saine émulation qui anime Laurent De Filippi et Grégory Guyon qui se 
tiennent à 1 point, 1er pour Laurent, 3ème pour Grégory en Vitesse Militaire, 

et 5ème pour Laurent et 6ème pour le « petit jeune » en Pistolet/Révolver !.. 
Attention Laurent, Greg veut ta place... ! 
 

La confirmation des progrès de Sylvie Plantin-Bonavita qui fait un très bon 
point en Vitesse Militaire, ce qui la classe 9ème sur 60 !... Je vous avais dit de faire 
attention les gars… ! 
 

La validation du haut niveau de Stéphane Depardieu avec encore des podiums 
dont une 1ère place en Fusil Répétition Manuelle, suivi de Robert Morelli 2ème, et une 
2ème place en Fusil Semi-Auto. Gros Calibre ! 

 

N’oublions pas la belle 3ème place de Christophe Caumel au Fusil Semi-Auto. 
Petit Calibre qui refait un podium après les Inter-Départementaux ! 
 

Dans l’après-midi, notre Président, Paul Priolo, nous a fait la joie de venir 
encourager les tireurs ! Ce n’est d’ailleurs pas la première fois et cela montre tout 
l’intérêt qu’il porte au T.A.R ! 
 
 Ces bons résultats sont le fruit du travail consciencieux des tireurs exécuté 
sous la houlette de nos entraîneurs Robert et Laurent qui dispensent leur savoir sans 
compter ! 
 Cela place notre Club, pour le T.A.R, au plus haut de la Ligue ! 
  

Il ne reste plus qu’à attendre le nombre des Quotas octroyés par la F.F.Tir 
pour savoir qui ira aux Championnats de France… 

Gilbert. 


