« AVIS à la POPULATION … Qu’on se le dise ! »
Départementaux 10 m
Antibes – 11, 12, 13 Novembre 2016
La saison est lancée !
Un « Festival » au niveau des chiffres avec :
-

50 Tirs pour le TCSL,
11 Médailles en individuel,
5 Médailles par équipes et
32 Qualifications pour les Régionaux !

Que dire de ces départementaux ?
Entre Olivier, gaucher, qui tire en droitier et Laurent, droitier, qui tire en gaucher
avec une arme de droitier, Ludo qui salue son fan club avec de grands sourires à
chaque plomb, Leïla qui papote encore au bar alors que sa série est déjà installée,
Robert aux cheveux courts arrivé au pas-de-tir après une folle nuit à Munich, Lucie
qui profite de l’échauffement pour manger, Greg qui prend tellement de temps entre
les tirs qu’il est en retard, Alexandre qui frôle la qualification malgré un zéro, nos
vaillants S3 Dominique, Luc et Philippe, qui par solidarité, décident de tous faire le
même score, Robert le rebelle qui louche tellement sur la veste (merveille de
technique) de son voisin qu’il en fait un 7, Andrey qui annonce à l’avance son score
et fait exactement ce qu’il a dit qu’il ferait, Fred qui s’en sort très bien après avoir été
hypnotisé par sa femme, Joseph qu’il faut impérativement exorciser tellement il a la
poisse avec toutes les armes, Bruno qui a perdu toute sensation dans son index au
plus mauvais moment, les discrets Jean-Pierre, René(s), Jérôme, Jean, Michel,
Christian, Pavel, Stéphane, toujours solides lors de ces RDV, et notre Junior, pardon
S1, Julien qui performe partout où il passe, le soutien avec le café de Sylvaine, nos
copains Thierry, Alain, Dominique tout de rouge arbitral vêtus, ces départementaux
en ont vu de toutes les couleurs !
Une mention très spéciale pour les Filles : il n’y a pas la quantité mais il y a la
qualité ! La première à se qualifier vendredi est Sandy qui, pas impressionnée pour
deux sous pour sa première participation, fait un très beau score de 327 et passe son
arme à Oksana qui se qualifie tranquillement le lendemain (331). Elle est suivie par
Isabelle (318), et Leïla qui très détendue (merci la bière) nous claque un 355, suivie
de Sylvie avec 353. Lucie, les doigts encore plein de Nutella, s’installe en leader chez
les D1 avec un 349. Virginie qui fait partie des « ch’tites jeunes » et pour qui c’est
une première, rate la qualif de très peu. Bref, ces dames assurent ☺ !

Chez les messieurs, il y a eu plus d’aléas. Nos Cadets sont en progrès dès qu’ils sont
interdits de téléphone mobile : Jean-Philippe (526) et Ludovic (520) prennent des
podiums, et les équipes masculines remportent pratiquement toutes les coupes à
fruits.
Certes, les écrans sont mal placés mais c’est le cas pour tout le monde, certes
certains ont dégouliné de chaud pendant que d’autres ne savaient plus comment
réchauffer leur doigts, certes les voisins et tout le fan club sont parfois bruyants ou
agités mais bon, comme au TAR, il faut faire avec.
Il y a encore un amical à Toulon le WE du 3 & 4 décembre qui peut permettre à ceux
qui n’y sont jamais allés de prendre leurs marques avant l’échéance des Régionaux
et à ceux qui ne sont pas qualifiés de se mettre à nouveau en situation de match.
Dans tous les cas, félicitations à nous et à nos Entraîneurs, c’est toujours sympa de
voir tous ces beaux tee-shirts et polaires aux couleurs de notre Club sur un pas-detir.
Sylvie P-B.

