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

 

Challenge interclubs Armes Anciennes 
22-23 mai 2015 - La Barasse 

 

C'est au stand de tir de la Barasse, à Marseille, qu'a été organisé (grâce à la Ligue) selon les règles 

des Arquebusiers de France, du 22 au 24 mai 2015, un challenge interclubs Armes Anciennes. 

Le TCSL a compté 6 participants à ce challenge : Broudin Oksana, Depardieu Stéphane, Depétris 

André, Diot Dominique, Marchesi Stéphane et Maynard Robert. 

Avec le long trajet entre Saint-Laurent et La Barasse, nos tireurs sont partis tôt le matin pour 

pouvoir tirer toutes les disciplines. En arrivant, certains ont fait connaissance avec l'Armurier 

Dupré, venu sur place avec diverses marchandises de poudre noire ainsi que plusieurs armes à 

vendre, ce qui a permis de faire passer le temps entre les tirs, parfois même un peu trop vite ! 

Après s'être inscrits, les tireurs ont pu répartir leurs disciplines sur toute la journée (ou la matinée 

du Dimanche) avec à midi l'excellent repas servi par un chef-cuisinier de profession du club de La 

Barasse, sans oublier l'apéritif qui allait avec ! 

La journée de tir est passée bien vite et une fois les tirs terminés, nos tireurs ont tout juste eu le 

temps de consulter les résultats publiés sur place et écouter les quelques conseils de l'armurier, 

avant de repartir avec toutes leurs affaires et un bon souvenir de cette compétition ! 

Une tombola a été organisée pendant le match, et des lots ont été remis le Dimanche à l'issue des 

tirs. La seule "chanceuse" de notre club fût Oksana Broudin, et ses coéquipiers du Dimanche ont eu 

la gentillesse de lui rapporter son lot, à sa grande surprise. 

Nos tireurs ont très bien représenté le Club avec 2 médailles d'Or, 2 d'Argent et 3 de Bronze, se 

répartissant comme suit : 

Stéphane Depardieu, classé 3ème en Lamarmora, André Depétris avec une belle 1ère place en 

Withworth et une 3ème place au Revolver 1873, Dominique Diot, 2ème en Lamarmora et 3ème au 

Miquelet, et Robert Maynard, 2ème au Maximilien et 1er au Pensylvania !  

Les résultats complets ici : 

http://www.club-de-tir-stab-marseille.com/2013/wp-content/uploads/2015/05/Challenge-STAB-2

015.pdf 

Un grand BRAVO à tous nos tireurs qui ont représenté de fort belle manière le TCSL, sachant que 

l'équipe des "Poudreux" n'était pas complète, certains étant à Antibes pour faire les 

Départementaux d'armes modernes !  

 Oksana B. 


