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

 

 

France Armes Anciennes 

Vitrolles – 15 au 18 Juin 2017 

Les Rois de la Poudre ! 
 

 
Il ne s’agit pas de colombienne, de blanche ou de substance prohibée mais bien de 
poudre noire, celle qui fait du bruit et qui nécessite un nettoyage minutieux des 
armes après le tir. 
 
Ce WE se tirait le championnat de France Armes Anciennes à Vitrolles et cette année, 
le club Laurentin présentait 11 tireurs et 3 équipes pour faire parler la poudre avec 
400 autres tireurs de toute la France. 
 
Ils s’étaient déjà distingués au France l’an dernier. Doucement mais surement, ils 
grignotaient des places. Un podium et des places de 4ème et 5ème en 2016, cette 
année, nos espoirs et le drapeau du club reposaient sur les épaules. 
 
La chaleur ambiante importante , 35° le jeudi et le vendredi, et le vent n’ont pas 
réussi à déstabiliser nos licenciés. Le palmarès du club est éloquent,  ce fut 
l’apothéose : 
 
Tout d’abord notre équipe de tireurs couchés à 100m composée d’André DEPETRIS, 
Robert MAYNARD, et Thierry PARRA a remporté la médaille d’or de l’épreuve 
Whitworth. 
 
Et d’une ! 
 
Pour ne pas rester en compte l’équipe pistolier composée de Joseph COCHET, 
Laurent DE FILIPPI et André DEPETRIS  tirant l’épreuve KUCHENREUTER a remporté 
la médaille de bronze.   
 
Et de deux ! 
 
En individuel Laurent DE FILIPPI et André DEPETRIS décidemment gourmands  
s’arrogent chacun la médaille d’argent. 
 
Et de 4 ! 



Sans oublier Ludovic DE FILIPPI qui est resté longtemps 2ème avant de se faire 
doubler au dernier moment. En digne fils de son père, il obtient la 4ème place dans 
la catégorie Junior alors qu’il n’est encore que cadet.  
 
Bravo Messieurs on a bien fait d’investir dans un drapeau aux couleurs du club ! 
 
 
 Sylvie P-B et Robert Mo. 

 
Ci-après, quelques photos de nos Champions ☺ ! 
 

 
 
 



 
 
 

 
 
 



 
 
 

 
 


