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

 

Départementaux ISSF – 25/50m 
Antibes les 22, 23 et 24 mai 2015 

Le « Festival d’enthousiasme et de médailles » du TCSL ..! 
 

 
 

Si, en ce week-end de Pentecôte, Cannes voyait se clore son Festival, Antibes 
était témoin de celui du TCSL, et ce n’était pas du cinéma ! 

 

En effet, les chiffres parlent d’eux-mêmes avec les résultats obtenus : 
17 podiums Individuels, 8 par Équipes et 20 qualifications pour les Régionaux ! 
Pour mémoire, la saison dernière, ce n’était que 9, 3 et 12…  

 

Cela montre bien le « super travail » de l’Entraîneur du 25/50m, Laurent De 
Filippi (dixit Robert Morelli qui n’a pas été avare de conseils lui non plus), qui a su 
motiver et diriger les tireurs lors des séances des mardi et vendredi soir ! 

Et on peut le féliciter aussi pour la synergie qu’il a su insuffler à cette équipe, 
devenue des « copains », dont l’enthousiasme et la cohésion font plaisir à voir… 
 Pour preuve, dans l’après-midi avant la Remise des Prix, à laquelle tous nos 
tireurs ont assisté, on a vu arriver avec joie, d’autres tireurs et tireuses venus 
supporter les copains ! 
 Tous nos compétiteurs n’étaient d’ailleurs pas présents car certains avaient 
choisi d’aller à Marseille pour une très importante rencontre aux Armes Anciennes 
(cf. l’article d’Oksana). 
 

La compétition en elle-même ne s’est pas déroulée dans des conditions 
idéales. 

En effet, le concours Petit Calibre du vendredi après-midi s’est tiré alors que 
l’autre moitié du stand était ouvert au public. On a donc dû subir les tirs au gros 
calibre des tireurs d’Antibes, ce qui n’a pas été un gage de sérénité… 

Les conditions de tir se dégradaient le soir à cause d’un très mauvais 
éclairage ; certains tirs comme la Vitesse se sont terminés à 21h ! 

De plus, le fait que les arbitres soient en sous-effectif, malgré l’aide de ceux 
en formation dont beaucoup du TCSL, a créé beaucoup de retard dans les séries tout 
en générant une fatigue certaine, ralentissant aussi le comptage. 

En tout cas, Bravo à tous le Corps Arbitral qui a quand même réussi à faire ces 
Départementaux !   
 

Malgré ces aléas, nos tireurs ont été « à la hauteur » ! 
Une série d’exploits individuels est à souligner, comme : 
- la 1ère place de Leïla Poisbelaud, devançant de 30 points la 2ème ! 
- la 1ère place de Laurent De Filippi aux 3 matchs pour lesquels il était inscrit ! 
- la 1ère place de Julien Lombard, avec un très gros score, en Junior, et 
- sa 1ère place, surclassé en S1 au Gros Calibre, devant Joseph Cochet, ce qui 

confirme son statut de « grand » tireur ! 



  

En général, la pression de nos compétiteurs, dont pour certains c’était la 1ère 
compétition, a été constante dans toutes les catégories de tir : 
. en S1 avec 3 Laurentins dans les 4 premiers dont Grégory Guyon 2ème et Joseph 

Cochet 3ème, Grégory Reverdiau faisant 4ème… 
. en S2 la même chose : Laurent De Filippi 1er, Bernard Monchablon 3ème et Gilbert 

Fouilhé au pied du podium. 
. en Percussion Centrale (Gros Calibre) S2, beau tir groupé de Bernard Monchablon 

(3ème) suivi de Jérôme Gaschet et de Gilbert Fouilhé, ce qui leur fait gagner la 
Coupe de 1er par équipe (les anciens se maintiennent !). 

 

Quant aux Coupes par Équipes, sur les 8 possibles au pistolet, Toutes ont été 
remportées par les tireurs du TCSL ! 
 
 Lors de la Remise des Prix, l’appel répétitif au podium des tireurs du TCSL à 
tourné à la « cour de récréation », avec photos de groupe etc, au grand dam du Club 
qui recevait cette compétition dont la majorité des engagés avaient « boudé » cette 
Remise, ne laissant que leurs Bénévoles démonter les installations et ranger le 
matériel… ! 

Un comble alors que les autres Clubs présents ont sportivement applaudi les 
performances réalisées et ont même plaisanté avec nous sur le volume de Coupes à 
ramener au Club… 

 
Le TCSL a donc largement gagné son pari, fait la saison passée, de devenir en 

ISSF-25/50m aussi, le 1er Club du Département ! 
La dynamique de la victoire est bien en marche ! Félicitations !  
 
 

Gilbert. 


