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

 

Match « H+L » 
TCSL - 16 mai 2015 

 
 

C’est sur une idée de Luc Caironi, notre Vice-Président, que le TCSL a organisé 
cette rencontre amicale du « Hauteur + Largeur », principe de calcul de groupement 
des tirs. 

Le concept avait pour but de ne pas faire un match mais de faire : 
� découvrir d’autres tirs aux adhérents, avec d’autres armes, 
� connaître les gens pratiquant une autre discipline et ne se connaissant pas, 
� se rendre compte des difficultés de ces autres disciplines, 
� maîtriser des armes inconnues, 
� et de se retrouver dans le tir « pur » qui consiste à faire un groupement !  

Quel que soit l’endroit de la cible qui est touché, c’est le « H+L » le plus serré 
qui l’emporte !  

 

De nombreux lots de qualité étaient en jeu pour récompenser les tireurs, de la 
carabine 22LR au nécessaire de nettoyage en passant par un télescope et des 
casques anti-bruit électroniques et passifs… 

 

Il y avait 7 ateliers : l’arbalète, le pistolet 25m, la carabine 50m visée ouverte, 
la carabine 50m visée optique, la carabine 22 Hunter 50m, la carabine air comprimé 
10m et le pistolet air comprimé 10m.   

Par souci d’égalité, le Club a fourni les armes pour que tout le monde soit logé 
à la même enseigne ! On a pu ainsi voir qui pouvait s’adapter à une arme différente 
à chaque fois.  

 

Sur les 74 adhérents ayant participé, tous ont pris plaisir, lors de cette 
journée, à se détendre comme des gamins tirant à la foire ! Et, sans s’en rendre 
compte parmi les blagues et les rires des files d’attente, ils ont appliqué le principe 
qui est la base même du tir de précision ! 

C’est d’ailleurs grâce à lui qu’un tireur peut régler son arme, soit en match, 
soit pour le loisir. 

 

Cette magnifique journée n’a pu être une réussite que grâce au dévouement 
des bénévoles qui ont fait tirer les gens dans les 7 stands, ont compté les points et 
enregistré les résultats en temps réel. 

Ils ont bien mérité d’être cités car certains n’ont pas pu tout essayer pour ne 
pas quitter leur poste ! Il s’agit de : 

Aumont Philippe, Azoulay Ludovic, Batier Alain, Caironi Luc, Cassini Christian, 
De Filippi Laurent, Faber André, Fernandes Alain, Fouilhé Gilbert, Fourneau 
Dominique, Guieu Jean-Claude, Heuber Didier, Kizic Steve, Lombard Serge, Maiuri 
Lily, Maiuri Paolo, Maiuri Vittorio, Marchesi Stéphane, Marnat Alain, Medunista 
Andrey, Morelli Robert, Plantin-Bonavita Sylvie, Poisbelaud Leïla, Priolo Paul et de 
Raynaud Sylvaine. 



 
Lors de la remise des récompenses, cela à donné lieu à un grand moment de 

gaité et de rire car, si le tireur appelé n’était pas présent ou s’il ne voulait pas le lot, 
celui-ci allait au tireur suivant sur la liste ! 

Cela a permis de récompenser des tireurs jusqu’au milieu du tableau, ce qui 
correspondait aussi à l’idée première de Luc de « casser » l’image du match : ne pas 
citer que les premiers ! 

 
A voir les sourires et les discussions enthousiastes entre les différents tireurs, 

on peut dire que cette rencontre, bien que « lourde » au niveau logistique et pour les 
bénévoles, a été une véritable réussite pour le plaisir de tous et pour la cohésion des 
adhérents. 

 
A Luc et aux Organisateurs, BRAVO !  
 
 

Gilbert. 


