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Fin septembre, La Turbie nous invitait, le WE suivant, nous rendions l’invitation. Ils 
étaient 61 venus du Beausset, de Gémenos, de Cagnes-sur-Mer ou encore d’Antibes, 
à venir s’affronter au TCSL. 
Pour certains c’était la première fois qu’ils visitaient nos installations, et s’ils se sont 
un peu perdus en chemin en cherchant le pas-de-tir 10m, ils ont bien trouvé leur 
cible. Ceux de la Turbie sont venus avec les coupes des Laurentins de la semaine 
passée, c’était vraiment sympas de leur part surtout que le sac était lourd… !! 

Le plomb est une discipline sérieuse. J’entends par là : silencieuse. Il y a plus de 
12 personnes dans la pièce et personne ne parle, ne chuchote, ou même ne respire 
bruyamment (respirent-ils seulement ?!). On n’entend que le bruit des plombs et le 
moulinet des rameneurs. Cela évoque plus un concours de pêche à la truite qu’une 
compétition de tir !! 

Le plus difficile n’est pas de faire un 10 mais de ne pas s’esclaffer bruyamment 
quand on en a fait un ou « meugler » quand on est dans le blanc mais les tireurs 
aguerris n’expriment leur joie ou leur déception que par un léger tressaillement du 
sourcil. Pour les novices, c’est une autre histoire… 

Les jeunes carabiniers supportent stoïquement leur harnachement qui semble issu 
d’un instrument de torture moyenâgeux. Entre la carabine, le pantalon, la veste, la 
potence et le sac, on comprend alors à quoi servent les parents : Sherpa jusqu’au 
pas-de-tir ! Tout ce petit monde tire et fort bien pour certains sous l’œil attentif des 
Arbitres Christian, Raphaël et Dominique. C’est un match amical certes, mais ils sont 
intraitables sur le règlement.  

Gilbert et Maurice s’occupent du comptage. Ils font aussi office de garde du corps 
pour Sylvaine qui compte les billets. Les petits cartons sont passés dans la machine 
un par un et on voit enfin les visages stoïques s’animer. Est-ce parce qu’ils ont peur 
de se confronter à Maurice et Gilbert ou est-ce parce que le comptage est parfait, il 
n’y aura pas réclamation ?...   

Les scores montent. Luc les met à jour au fil de l’eau et ceux qui étaient les premiers 
à tirer et les premiers au classement se voient descendre lentement mais sûrement 
dans la hiérarchie. Les Dames D2 n’étant représentées que par le TCSL, on aura 
obligatoirement un podium Laurentin. Du coup, ça discute technique et placement 
chez ces dames pendant que les messieurs discutent nutrition et bienfaits des 
légumes ! 

 



Enfin le dernier tir est comptabilisé et c’est le moment de l’apéro, ou plutôt des 
récompenses. Comme la semaine passée, il y a des raisons pour nos Entraîneurs 
Robert Morelli et Laurent de Filippi (actuellement en formation à Bordeaux) de se 
réjouir du travail accompli : 9 podiums pour le TCSL. 
Les jeunes se distinguent comme d’habitude : 

1er : Ludovic De Filippi en Cadet avec 524, et Julien Lombard en Junior avec 538. 
En Dames 2 : le trio de choc Leïla, Sylvie, Isabelle font 1ère, 2ème et 3ème  avec 335, 
333, et 309.  

En Senior 2, c’est carton plein : 1er : René Perdrix avec 562, 2ème  : Michel Vassal 
avec 558, 3ème René Maiolino avec 549, et pour faire bon poids : 4ème Jean Berard 
avec 543. 

En Senior 2 : à la Carabine André Verany habitué des podiums se place 2ème  avec 
462. 

On le sait, en Senior 1, la concurrence est rude et Grégory Guyon se place 5ème  à 
deux pas du podium avec 538. Andreï Medunitsa dépasse allègrement les 500 points 
et grignote lentement mais sûrement des places. Il fait 505 avec une arme de club, 
quand il aura la sienne, il va vite rejoindre Greg et Laurent …  

En Senior 3, nos valeureux mousquetaires Alain Marnat, Jean-Pierre Vincent et 
Dominique Fourneau, ne se placent que 7ème, 8ème et 9ème  avec 498,498 et 495 mais 
cela promet une saine émulation pour les prochains matchs. 

On regrettera que notre Junior Oksana n’ait pas récupéré à 100 % sinon sans aucun 
doute on aurait un dix parfait de …médailles. 

Un grand merci à notre Vice-Président Luc pour son sens parfait de l’organisation, et 
à tous les bénévoles qui ont œuvré efficacement tout au long de cette journée.  

 
Sylvie P-B. 


