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

Régionaux 10m
Toulon – 1er & 02/12/2018
La relève est assurée
On prend les mêmes et on recommence à 15 jours d’intervalle et à 130 Km. Les Régionaux
se tiraient à Toulon cette année durant le 3ème WE de blocage des routes des gilets jaune. Si
le voyage a pu se passer sans trop de difficultés pour tous, on sentait une certaine fébrilité.
C’est en effet les Régionaux qui déterminent qui ira ou pas au Championnat de France qui se
tirera à Lorient en janvier 2019 (il reste à espérer que les blocages de routes, stations
essence, et autres ronds-points soient terminés d’ici là).
Comme pour les Départementaux, les carabiniers attaquent fort : les Cadets Lorna et
Romain font tous les deux une 2ème place avec des scores respectifs de 591.8 et 589.7. Ils
ont exactement le même nombre de 10, 9 et de 8 mais ce sont les dixièmes qui font la
différence. Chez les Juniors, Laëtitia n’avait apprécié qu’à moitié sa 2ème place des
Départementaux et avec un score de 597,8 elle devient Championne Régionale sous les yeux
remplis de fierté de Hervé son papa.
Chez les pistolières, en Précision nos Cadettes Héloïse et Julie font le même score : 515,
elles se placent 5ème et 6ème. Héloïse qui a pris goût à la Vitesse s’amuse grandement et
effectue à nouveau un beau score de 18 touches qui la propulse sur la 1ère marche du
podium à son plus grand étonnement. En Standard, les garçons sont devant mais Héloïse
prend la 4ème place avec un score de 341 qui la qualifie d’office pour les France. Ludovic en
Junior et en Précision sort un 528 sans effort et toujours avec le sourire, il ira sans nul doute
lui aussi à Lorient.
Chez les adultes, Julien en S1 est consacré Champion Régional sur le score de 570 en
pPrécision. Chez les S2, Laurent qui ne veut pas aller à Lorient, se laisse dépasser par
François et René M (qui a trouvé la potion magique anti-stress) : ils scorent tous les deux à
539 ! Pas de podium ce coup-ci pour notre doyenne Maya mais vu qu’elle tirait dans le noir
complet (les néons de son côté étaient cassés), cela n’enlève rien à son mérite. Quant aux
D1, Héloïse et Christelle font le même score, ce qui permet aux filles de remporter la coupe
par équipe, coupe qu’il a fallu rendre car on a inscrit l’équipe un peu au dernier moment à
cause des surclassements imposés par l’équipe mixte. Qu’à cela ne tienne, King Julien a
offert à Christelle celle que les garçons avaient gagnée en équipe. Grande classe !
On retiendra de ces Régionaux la solidarité (Merci Virginie d’être venue soutenir les copines)
les crêpes au chocolat excellentes (Merci Ludo), Christelle qui s’arrête pendant son match
pour courir voir sa fille tirer, Laurent qui veille sur toutes les poulettes (jeunes et vieilles) en
s’arrachant les cheveux devant tant d’indiscipline de la part des grandes, la complicité de nos
jeunes qui apportent tant de fraîcheur et le super esprit d’équipe. Merci à tous.
Sylvie P-B
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