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

 

 

Régionaux 10 m 
Toulon – 10 et 11 Décembre 2016 

Des cernes, des copains et des titres ! 
 

 
 
 
Le week-end du 10 & 11 décembre, les heureux qualifiés des Départementaux 
avaient rendez-vous à Toulon pour tirer les Régionaux. Que ceux qui n'avaient pas 
réussi à se qualifier se consolent car pour certains, le départ a eu lieu tôt, très tôt 
même pour pouvoir être dès 9h en grande forme sur le pas-de-tir. Cela a été 
l'occasion de covoiturer et de mieux se connaître, de déjeuner ensemble autour d'un 
plat de pâtes qu'avaient préparé nos hôtes Toulonnais, de se jeter sur un bon café 
chaud et de trembler ensuite comme une feuille, de prendre des photos et de 
commenter les matchs en attendant son tour.  
 
Les résultats sont très honorables surtout pour ceux qui se sont levés aux aurores ! 
Les vieux routards de la compétition comme Julien (même s'il n'a que 20 ans !) et 
René ont très bien géré leurs matchs. Que ce soit en vitesse, standard, ou précision 
(561), rien ne résiste à Julien pour sa 1ère année en S1 : il est sur tous les podiums 
et il va donc en toute logique à Montluçon tirer les France en Février. 
 
René en S2 s'offre dans la foulée de son titre de champion régional d'être qualifié en 
4ème position pour les France avec un très beau score de 565. On ne veut pas lui 
porter la poisse, mais on pense tous au podium. Il remporte aussi le titre par équipe 
avec Laurent et Stéphane. 
 
Chez nos cadets, avec deux engagés et deux qualifiés, c'est 100 % de réussite.  
Jean-Philippe a eu beau s'agiter dans tous les sens sur sa fin de match, il a très bien 
géré son temps et a su garder sa concentration. Il est 1er Régional avec 545 et 
pourra faire aussi la visite touristique de Montluçon avec Ludovic qui passe aussi sur 
la liste principale des qualifiés. Et comme notre Laurent national avait dit "j'irai au 
France uniquement si Ludo et moi on se qualifie", et bien vu qu'il s'est qualifié en 
standard (1er) et en précision (3ème ce coup-ci en droitier), il est bon pour prendre 
des vacances en famille dans l'Allier ! 
 
Nos D1, Lucie, Sandy et Oksana, se sont battues vaillamment mais comme pour les 
Messieurs, que ce soit en D1 ou S1, la barre est haute, la concurrence rude, et s’il n'y 
a pas de titre individuel, elles finissent 1ères par équipe. Elles ont le temps de 
progresser, pour toutes, ce sont leurs premiers Régionaux en D1. 
 
 



On parle toujours de ceux qui réussissent et moins de ceux qui ne sont pas sur les 
podiums mais ce n'est pas parce qu'on n'est pas dans les 10 premiers qu'on a 
démérité. Et quelle pression quand comme Patrick, notre vaillant armurier et Robert, 
on tire à côté d'un Alien tel que Julien V. qui score à 577 en précision et qui aurait pu 
franchir les 580 si on avait braillé moins fort le nez collé à la vitre dès qu'il faisait un 
10 ! Certes, on est sensé "être dans sa bulle", concentré et détaché de tout élément 
extérieur perturbateur mais quand on regarde avant son match les résultats de ceux 
qui ont déjà tiré, il faut avoir de l'expérience, une très grande confiance ou un 
détachement et une inconscience totale pour rester détendu et ne pas ressentir la 
moindre fébrilité. 
 
Pour finir avec les dames, les D2 Isabelle, Leïla et Sylvie se classent 2èmes en équipe 
et ont toutes augmenté leurs scores par rapport aux Départementaux. Et si certains 
ont eu de la malchance, il arrive aussi que d'autres aient des instants de grâce 
exceptionnels qui font que je me joindrai aussi au groupe de vacances de l'Allier avec 
Laurie entraînée par Laurent. 
 
Un grand merci à nos entraîneurs Robert et Laurent qui prennent sur leur propre 
temps d'entraînement pour nous aider à progresser. Bravo aux qualifiés France : 
vous aurez l'avantage de continuer à vous entraîiner avec le chauffage. Quant aux 
autres, ce qui a été travaillé au plomb servira au TAR et au 25/50, et si ça se fera 
dans le froid, cela se fera sans pression et dans la bonne humeur. 
 
 Sylvie P-B. 
 

 
 

L’Equipe presque au complet 


