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

 

Régionaux Armes Anciennes 
Dimanche 10 mai 2015 au TCSL 
« Un feu d’artifice pour le TCSL » 

 

Les Championnats Régionaux Armes Anciennes cette année ont eu lieu le 10 Mai, et se sont 

déroulés, comme pour les Départementaux,  à Saint-Laurent-du-Var. 

Dès le matin, de nombreux tireurs, certains venus de loin, étaient déjà sur place. Et à peine arrivés, 

ils sont allés remplir les documents pour le contrôle des armes, à ne pas oublier ! Et au passage, ils 

ont pu se donner du courage avec les beignets de fleurs d’Acacias préparés par Stéphane 

Depardieu, tous disparus en une matinée ! 

Vient ensuite le moment de tirer la première discipline, et les autres, après avoir préparé et 

échangé le matériel, sans oublier la poudre, voire l'arme en question, ça peut toujours servir ! 

Certains se reconnaîtront ! C'est là qu'on voit que lors de ces Régionaux, la pression est montée 

d'un cran par rapport aux Départementaux ! 

Une fois les premières disciplines tirées, nos "participants du matin" ont déjeuné au réfectoire du 

50m, où les tireurs se sont racontés leurs exploits ou perles du matin, certains ayant manqué d'un 

petit point les qualifications aux France, malgré des scores vertigineux ! 

Après le déjeuner, tandis que les uns sont repartis tirer leurs nombreuses disciplines de 

l'après-midi, passant du 25m au 50m et inversement, les autres sont passés par la case 

"nettoyage", inévitable aux Armes Anciennes, et ils y sont restés aussi longtemps qu'il le fallait pour 

faire briller leurs armes. 

Tout comme lors des Régionaux TAR, Notre Président Paul Priolo est venu plusieurs fois dans la 

journée encourager les tireurs ! 

Un feu d’artifice lors de la remise des prix, car nous comptons 15 médailles d'or, 8 médailles 

d'argent et 7 médailles de bronze, ainsi que 7 coupes par équipes et 11 qualifications aux 

Championnats de France ! 

Notons l'or pour Christian Cassini, Laurent De Filippi, Stéphane Depardieu, Dominique Diot 

Stéphane Marchesi, Robert Maynard , Robert Morelli et Oksana Broudin en Junior ! 

Un grand Merci aux Arbitres pour l'organisation de cette compétition.  

On peut dire que les "Poudreux" du TCSL progressent dans leur haut niveau ! Il n'y a qu'un mot à 

dire, BRAVO à tous !  

 Oksana B. 


