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

 

Championnat de France 25/50 m 
Moulins – 13 au 18 Juillet 2015 

« Voyage en terre connue » 

 
 
Tout d’abord, pour reprendre les propos de Sylvie P-B, c’est vrai qu’il y a du monde au Championnat de 

France quel qu’il soit. 

J’en suis chaque année toujours très étonnée bien que ce ne soit pas la première fois, puisque j’y vais 

régulièrement depuis 2009 (grâce aux performances d’un certain JL qui se reconnaîtra, je pense). 

Le Tir Sportif, quelle que soit la discipline, attire toujours beaucoup de monde (demandez aux hôteliers 

de Moulins ce qu’ils en pensent !!!) et mériterait d’être un peu plus médiatisé …… et, pour apporter de 

l’eau à mon « Moulins », le domaine des Parisses à Gennetines (12km du Stand de Tir), où nous avions 

loué la chambre d’hôtes, était à 75 % occupé par des Tireurs venus de toutes les régions de France et 

de Navarre !!! 

De plus, le Tir permet de découvrir de très belles villes et régions de France où nous n’irions peut-être 

pas faire du tourisme :  

Volmerange-les Mines non loin de la frontière Luxembourgeoise, son magnifique stand, sa 

chaleur étouffante l’été, super souvenir pour nous (Julien y a obtenu une médaille de bronze 

alors qu’il était minime). 

Chambéry et son froid glacial (-15°, dur pour moi la Niçoise qui n’ai jamais connu ça en plein 

centre ville), 

  Albi, Agen, Châteauroux, Besançon, Moulins où nous étions déjà venus en 2012.  

D’ailleurs, si vous passez par Moulins pour le Tir ou autre, n’hésitez pas à faire une pause dans ce 

domaine où vous serez complètement dépaysés : accueil très sympathique, calme absolu au milieu de 

la campagne Moulinoise, cochons, poules, coqs, ânes en liberté. 

Vous l’aurez donc compris c’est à Moulins que se termine la saison 2014-2015 des pistoliers 25/50 m 

sous un soleil de « plomb » (petit coucou aux pistoliers et carabiniers 10m). 

Trois de nos tireurs ont réussi à se qualifier : Bernard Monchablon, Laurent De Filippi (notre 

sympathique et dévoué coach) et Julien Lombard.  

Certes ce n’était pas « l’envahissement des t-shirt bleu marine du TCSL » mais notre club était 

représenté et c’est le principal.... 

Lundi, c’est Julien qui ouvre le bal (pas le Bal de l’Europe, qui est un rassemblement de groupes de 

danses folkloriques à Gennetines, ni celui du 14 juillet !!!) avec le combiné 22 dès 8h30 sous une 

température de 16° … ça requinque !!! En espérant qu’il fasse valser les 10 ….  



Première série correcte (95/100) et puis … que dire …… il s’écroule comme un château de cartes 

(souvenir de nos soirées de crapette sur la terrasse de notre chambre d’hôtes) et termine 22ème sur 46 

tireurs avec 545 points. 

Ma déception est grande (c’est dur d’être une maman derrière une vitre !!!) mais rien en comparaison 

de la sienne, d’autant plus qu’il s’était classé 12ème au Palmarès des Régionaux avec 560 points ….. 

Mercredi, après un jour de repos bien mérité et, sous une chaleur toujours aussi accablante, Julien 

(junior) tire la percussion centrale avec les Séniors 1, discipline pour laquelle il s’est qualifié de justesse 

au jeu des désistements. 

Comme pour le 22, il entame son match, supporté par le coach Laurent, Ludo, et nous ses parents,  

par une superbe série de 97/100 et puis que dire …….. qu’il y a des jours avec et des jours sans  ??? 

 Il termine 49ème sur 54 participants avec 519 points !!!! Championnat à oublier pour lui !!!! Mais 

l’essentiel n’est il pas de participer ? 

Jeudi matin, c’est l’entrée en piste de Laurent, catégorie Sénior 2, qui va obtenir une très honorable 

17ème place sur 54 participants avec 561 points au combiné 22.  

Au standard, il termine 21ème sur 54 avec 532 points. 

Samedi, pour clôturer ce championnat, c’est Bernard, catégorie Sénior 2, qui tire la percussion centrale 

et se classe 50ème sur 55 tireurs avec 511 points. 

Bravo à nos tireurs, en espérant que l’année prochaine nous soyons plus nombreux à y participer. Ne 

serait que pour avoir beaucoup d’anecdotes à vous raconter !!!  

Le Championnat de France 2016 se déroulera à Volmerange-les-Mines (autrement dit à l’autre bout de 

la France !!!). 

 

 

Bonnes vacances à tous ! 

 Isabelle L. 

 


