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

 

France Armes Anciennes 
Vitrolles – Juin 2015 
« Une fine équipe ! » 

 

 

Cette saison, c'est à Vitrolles que nos "Poudreux" ont passé 5 jours pour participer au 

35ème Championnat de France Armes Anciennes. 

 

Onze de nos tireurs ont été qualifiés pour y participer, ce qui prouve l'efficacité du travail de nos 

Entraîneurs, eux aussi présents à ce championnat en tant que tireurs ! Notre équipe était 

composée de : Oksana Broudin, Christian Cassini, Joseph Cochet, Laurent De Filippi, Stéphane 

Depardieu, André Depétris, Stéphane Marchesi, Robert Maynard, et Robert Morelli. Dominique Diot 

et Jean-François Garcia, bien que qualifiés, n'ont malheureusement pas pu se rendre sur place, 

mais nous comptons sur eux pour les matchs à venir ! 

 

Les Tireurs du TCSL n'étaient pas seuls. Des "Supporters" sont venus les encourager! Parmi eux 

Laurence, épouse de notre Entraîneur Laurent, ainsi que notre Secrétaire Sylvaine Raynaud, et 

notre Vice-président Luc Caironi. 

 

Vingt-deux tirs ont été effectués par notre équipe dans de nombreuses disciplines, armes longues, 

armes courtes, origine ou réplique, réparties sur plusieurs jours. Quelques jours perçus comme des 

"vacances" par certains tireurs, qui ont pu par la même occasion se dépayser et changer leurs 

habitudes. 

 

En effet, retrouver les Coéquipiers dès le matin pour un petit déjeuner copieux à l'hôtel, avant de 

passer la journée sur les pas-de-tir de Vitrolles, pour ensuite passer la soirée dans un bon 

restaurant, n'a pu être que reposant pour nos tireurs, malgré les petits "coups-de-barre" à la sortie 

des matchs, tout de même riches en belles émotions, surtout quand les Coéquipiers et Supporters 

étaient sur les tribunes ! 

 

Dans notre équipe, plusieurs photographes étaient présents, comme André Depétris ou notre 

Vice-Président, pour immortaliser ce championnat ainsi que ce séjour. Certains se sont fait piéger 

à l'heure de la sieste, mais aucun nom ne sera cité ! 

 

Après la sieste, venait l'heure du nettoyage des armes... Comme le stand de Vitrolles ne disposait 

pas de station de nettoyage, certains Tireurs se sont rendus au stand 200m non utilisé pour les tirs, 

afin de nettoyer leurs armes avec chiffons et WD-40. D'autres ont préféré nettoyer leurs armes à 

l'hôtel. Un dur labeur quand on a tiré avec des armes longues ! 



 

Notre équipe n'est pas revenue les mains vides, beaucoup ont profité de la présence de l'armurier 

Dupré, et d'autres vendeurs, pour ramener des souvenirs comme du matériel de Poudre noire, des 

T-shirts ou des livres, sans oublier la photo souvenir de notre équipe, prise par un généreux tireur 

de passage près des podiums, ainsi que par nos deux photographes ! 

 

Laurent De Filippi, André Depetris, Robert Maynard et Oksana Broudin ont été qualifiés pour les 

masters ou finales qui ont eu lieu le Dimanche ! Seuls les trois premiers ont pu y participer. Laurent 

De Filippi s'est brillamment qualifié pour le Mariette, André Depétris au Withworth s'est classé 3ème, 

et Robert Maynard, a terminé 1er au Withworth ! (...) 

 

Que de bons souvenirs durant ce séjour et cette compétition, à laquelle nous avons pu participer 

grâce à nos Entraîneurs, Christian Cassini, Laurent De Filippi et Robert Morelli ! Ainsi que les 

animateurs habitués de la poudre noire ! Un grand Bravo à toute l'équipe ! 

 

Les résultats complets de la compétition ici : http://www.fftir.org/fr/champ_1078 

 

 

 Oksana B. 


