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

 

 

Régionaux TAR 

Fréjus – 3 & 4 Juin 2017 

La « Saint Stéphane » ! 
 

 
Soleil magnifique et chaleur sont au rendez vous de ces Régionaux. On s’est bien 
préparé : Greg.G a repéré depuis les départementaux à côté du stand, un camion qui 
fait des poulets rôtis et des farcis pour nous rassasier le midi, André.V a apporté des 
petits gâteaux pour le dessert, Rachid.A a été le fournisseur officiel de Timer de 
cuisine avec des gros chiffres bien visibles, personne n’a oublié ses armes, tout le 
monde a bien laissé le jean au vestiaire, bref on est fin prêt.  
 
Comme chaque année, il y a beaucoup mais alors vraiment beaucoup de tee-shirts 
du TCSL ! Un passant qui arriverait par hasard pourrait croire que le club nous 
appartient !!  
 
Ça commence plutôt bien pour notre espoir masculin Stéphane.G qui tire ses 
premiers Régionaux. Il fait une bonne précision et au moment de tirer la vitesse, une 
abeille fréjussienne (entraînée par la concurrence sans aucun doute !) l’attaque en 
pleine série de gongs. Il fallait bien ça pour perturber notre imperturbable qui, du 
coup, rate un gong mais descend l’abeille ! Il fait tomber consciencieusement les 
19 autres sans plus d’état d’âme et hérite logiquement de la première place. Il 
enchaîne avec la VM et tape un 183 qui sera égalé dimanche par notre Lolo. Et de 
trois médailles dans l’escarcelle du TCSL. 
 
Au niveau arme longue, les deux autres Stéphane s’arrangent pour dégouter 
définitivement la concurrence : notre Stéphane.D prend la 2ème place en semi-auto, 
Stéphane.T, un phénomène à lui tout seul, décide de tirer le PR avec un authentique 
P08. C’est esthétiquement très joli à regarder et ça lui permet de montrer les 
muscles de ses avant-bras. Ça lui réussit plutôt bien : il score à 255 et comme il est 
tout seul à tirer cette discipline, il remporte la 1ère place. Comme ce charmant 
camarade est gourmand, il se place 3ème en fusil modifié et en fusil semi-auto, et 
s’octroie la 1ère place en fusil à répétition. Quatre médailles à lui tout seul ! Je sens 
que pour l’an prochain, comme en politique, on risque d’interdire le cumul des 
médailles !  
 
Au palmarès de la générosité, André.V est bien sur la première marche du podium : 
entre ses armes, ses bretelles, ses gants, ses conseils qu’il donne sans compter, il a 
permis à Eric.C, pour qui c’est la première participation à des Régionaux TAR 
Carabine 50M, de prendre la 2ème place et comme celui-ci est un gentleman, il s’est 
débrouillé pour faire juste un point de moins que moi afin de me laisser la 1ère (sa 
galanterie le perdra !). Donc merci André.V ! 



On notera aussi la générosité sans borne de Laurent.DF qui a eu la gentillesse au 
fusil semi-auto PC de tirer deux dix parfaits…sur la cible de son voisin ! Celui-ci fait 
du coup une excellente perf au détriment de Laurent. 
 
Chez les matcheurs, on retiendra l’excellente perf de Rachid.A pour sa première 
participation en TAR : 6ème au classement général en P/R avec 15 gongs et celle de 
Cedric.G qui prend la 9ème place et la 8ème en VM. Ça progresse, c’est donc que les 
conseils avisés de Robert.M portent leurs fruits. Notre entraîneur puriste, qui tire les 
gongs au révolver, s’en sort plutôt bien : 8ème avec un score de 217. Greg.G, dont le 
poulet et les petits farcis pèsent sur l’estomac, assure un beau 181 en VM qui ne le 
place qu’en 5ème position. Il a connu comme tant d’autres pas mal de fébrilité aux 
gongs. Il faut dire qu’à peine la précision terminée, il faut tout ranger et courir au 
pas-de-tir d’à côté. Comme on est nombreux, les arbitres mènent la partie vitesse à 
tambour battant. Le dernier est à peine arrivé qu’on entend déjà l’arbitre donner 
l’ordre de charger.  Il faut être prêt mentalement et physiquement très rapidement.  
C’est là qu’une bonne gestion de la minute de préparation apporte un avantage 
indéniable. Donc amis tireurs, investissez dans des timer de cuisine, ceux qui ont des 
gros chiffres et que l’on voit bien avec ou sans lunettes (Rachid.A se tient à votre 
disposition pour vous dire quel modèle choisir). 
  
Il a fait très chaud ce week-end, Jean Pascal.M me disait que c’était la première fois 
qu’il avait du mal à tenir son pistolet tellement il transpirait. Du coup, j’ai bien cru 
qu’un de nos arbitres souffrait d’une insolation quand je l’ai vu déambuler en 
chemise, cravate et …caleçon ! La nouvelle règle imposée par le corps arbitral de ne 
pas venir en tenue de type « militaire » a fait que l’arbitre, pour ne pas pénaliser le 
tireur… lui a prêté son pantalon ! Situation assez cocasse mais qui a eu le mérite : 
1) de voir que la règle était appliquée de façon stricte, 2) de constater que l’arbitre 
avait de belles gambettes ! 
 
Ces Régionaux ont été aussi l’occasion de revoir certains matcheurs qui n’ont pas pu 
s’entraîner aussi régulièrement qu’ils le souhaitaient à cause de contraintes 
professionnelles. C’est difficile dans ce cas, de trouver la régularité et les 
automatismes nécessaires pour performer. Certains ont tiré malgré des blessures 
récurrentes, d’autres n’avaient dormi que quelques heures mais tous sont venus avec 
le sourire et la bonne humeur, et c’est là l’essentiel. 
 
On attendra de voir qui est qualifié pour les France mais n’oubliez pas de vous 
déclarer rapidement auprès de Robert sur vos intentions, ce serait dommage de se 
réveiller trop tard (n’est-ce pas Jean-François.D ?). 
 
 
Un grand merci à notre entraîneur qui est reparti tout content de nos performances 
et une pensée émue pour Robert.M qui n’a pas pu venir défendre ses trois titres. 
 
 Sylvie P-B. 

 
 
 
 
 
 



Ci-après, quelques photos prises lors de la remise des prix 
 

 
 

Une toute petite partie de l’équipe (25 inscrits) 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 


