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

 

 

France 10 m 
Montluçon – 31/01 au 05/02/2017 

Petite promenade aux Championnats de France !! 
 

 
 
Nous étions 6 à nous être qualifiés pour les France : Ludo, Jean-Philippe, Julien, 
Laurent, René et moi et cette année, ça se passait  à Montluçon, paisible commune 
de l’Allier où nous avons vu plus de moutons, vaches et chevaux que de 
Montluçonnais ! 
6 c’est bien mais 7 c’est mieux, et donc Laurence est venue en fidèle supportrice 
nous soutenir. 
 
Niveau ambiance, cela a été un championnat réussi : les finales se tirent en musique 
de boîte de nuit sous les applaudissements, sifflements et hurlements de la foule car 
oui, il est demandé même exigé de « soutenir » bruyamment les finalistes. Du coup, 
quand on a assisté aux séries précision de Laurent, Laurence a trouvé normal de lui 
crier « allez Laurent » et a été immédiatement reprise à l’ordre par l’arbitre pour 
« coaching ». Donc, on peut soutenir en finale mais pas dans les séries…  
 
Niveau infrastructure, on dira qu’en cette période de grand froid et de réduction 
énergétique, on avait fait des économies sur la lumière. De grosses boules 
lumineuses aux couleurs de la FFTir étaient installées derrière les tireurs mais les 
cibles électroniques à peine éclairées et le manque global de lumière du palais des 
expositions en a dérouté plus d’un. Ceux qui tirent le matin meurent de froid et ceux 
qui tirent l’après-midi dégoulinent de chaud sous la rôtissoire qui fait office de 
chauffage. Il y a beaucoup de bruit, peu de place pour circuler, ça grouille de monde. 
Les tireurs essaient de rester concentrés malgré les discussions, les chiens qui 
aboient et les parents qui stressent.  
 
Les S2 attaquent en premier la précision. René et Laurent s’en sortent avec des 
scores très honorables de 544 et 541. Ils se placent respectivement 28ème  et 43ème. 
René, pour sa dernière année officielle en S2, fait un point de plus que l’an dernier et 
gagne 10 places par rapport à 2016. A ce niveau, chaque point compte et s’il passe 
S3, il faudra impérativement investir dans un drapeau aux couleurs du TCSL. Laurent 
avait dit « je vais aux France si je suis qualifié dans deux disciplines et si Ludo se 
qualifie », du coup il a tiré aussi le standard où il score à 330 et fini à la 61ème place 
avec une épaule en vrac. 
 
Chez les S1, on a toute l'équipe de France, pas moins, ainsi que les ex-sportifs de 
haut niveau. Inutile de dire que les 40 premières places sont trustées par cette élite 
pour qui le championnat de France constitue une promenade de santé. Julien, 
qualifié dans trois disciplines, s’en sort plutôt bien pour sa 1ère année chez les 



« grands » où la pression est extrême : pensez donc, le 1er en précision n’est autre 
que Franck Dumoulin. Julien tire son épingle du jeu avec un score 551 et une 60ème 
place. En standard, il score à 359 arrachant un belle 22ème place sur 161 concurrents 
(il attend qu’on lui fournisse le drapeau du club pour monter sur le podium !). En 
vitesse, il finit 41ème avec 22 touches. Belle performance. 
 
Je n’ai pas pu assister au match de nos jeunes de visu car ils tiraient samedi mais 
avec Luc, Sylvaine et Dominique, on a pu les suivre en live sur l’ordinateur du club. 
Ludo très perturbé par le manque de lumière a tenu jusqu’au bout vaillamment 
malgré ses deux premières séries qui ne lui donnaient plus aucune chance de bien 
figurer au classement. On se fie aux résultats, mais que c’est dur pour un tireur de 
résister à l’envie de tout abandonner quand on sait que même si les 4 séries 
suivantes sont extraordinaires, elles ne pourront compenser les deux premières. Il 
faut avoir du mental et du courage pour rester et tenter de s’améliorer. C’est déjà 
difficile pour un adulte alors Ludo, chapeau d’être allé jusqu’au bout. Il finit à la 83ème 
place sur un score 496. 
 
Quant à Jean-Philippe, s’il montait détendu, je me suis chargée de le stresser en 
montant son arme en avance pour qu’elle soit révisée par Steyr et en la 
redescendant très consciencieusement à St Laurent le vendredi alors que Jean-
Philippe tirait samedi… Du coup, il a dû s’entraîner le matin avec un autre Steyr, ce 
qui lui a plutôt bien réussi : Il finit 40ème avec un score de 528, il gagne 10 points et 
18 places par rapport à l’an dernier. C’est très prometteur. 
 
Quant à moi, et bien au moment même où je m’auto-satisfaisais mentalement de 
tirer proprement, j’ai fait un magnifique 5. Ça s’appelle « relâcher sa concentration 
avant la fin du match » comme dit Robert. Je finis 42ème sur un score de 349. Ça 
aurait pu être mieux mais ça aurait pu être pire, alors on ne retiendra que les 
aspects positifs à commencer par la joie de faire partie des élus, la solidarité des 
copains, les rencontres et les retrouvailles. 
 
Pour finir, un grand merci à nos entraîneurs Robert et Laurent qui nous ont permis 
de hisser notre niveau pour avoir le plaisir de tirer ces France. Sans leur 
investissement en tant qu’entraîneurs fédéraux, il n’y aurait pas de séances de 
progression construites sur la saison, de passage au SCATT avec analyse fine, de 
conseils personnalisés et de séances d’entraînement régulières. Un grand merci à 
eux, espérons l'an prochain être encore plus nombreux pour constituer des équipes.  
 
 
 Sylvie P-B. 
 

 
 

Ci-après, quelques photos de nos Champions 
 

  



 
 

Une partie de l’’équipe  
 

 
 

Nos Jeunes en action 


