
Championnat de France 10m 

Lorient  -  28/01/19 au 02/02/19 

Et de 1…et de 2…et de 3 !! 

 

Ces 42ème Championnats de France se tiraient à Lorient à très 

exactement 1300 km de Saint-Laurent et en pleine tempête Gabriel. 

Donc en toute logique, il a été décidé de monter en avion. Une fois 

les autorisations de transport des armes durement acquises, nous 

voici partis pour le pays des quatre saisons dans la même journée.  

Ce sont les Carabiniers qui ouvraient le bal et ils ont été bien inspirés 

de s’y prendre à l’avance car l’avion a tenté 2 atterrissages pour 

renoncer et se poser finalement à … Rennes ! Du coup, les filles ont 

visité la Bretagne en bus affrété par Air France ! 

Quant à Romain et Virginie, ils voyageaient légers puisque c’est 

Hervé qui transportait la carabine de Romain (HOP soustraite à 

AVANTIAIR qui refuse toute arme à bord, mais ça, on ne l’apprend 

qu’après avoir payé le billet). Dans l’avion et le bus, ça passait mais 

à 5 dans une voiture de location avec les bagages et les carabines, 

c’est assez étroit !  

 

 

 

 

 

Le Palais des Expos de Lorient est grand, bien éclairé et correctement chauffé par tous les humains 

qui s’y agglutinent. Bretagne oblige, le service de restauration offre des crêpes/saucisses, du Breizh 

cola, du Breizh tea et des assiettes d’huîtres ! En tout cas, le cidre coule à flots, l’ambiance est 

chaleureuse et on retrouve de vieilles connaissances et on se fait de nouveaux amis.   

 



Nos Carabiniers, après un petit déjeuner de 

champion, attaquent en premier et on peut dire 

qu’ils se sont bien battus. C’était difficile, il 

fallait trouver des solutions et ils ont su en 

trouver.  

En Junior, Laëtitia fait un match de toute beauté 

et score à 604.8. C’est excellent, elle est 

contente et on se réjouit de sa 19ème place 

sur 83.  

 

Chez les Cadets, Lorna score à 595.8 et se place 31ème sur 88. Romain score à 

591.2 et se place 36ème sur 83. Ils améliorent tous les deux leur score des 

Régionaux, c’est donc qu’ils savent résister à la pression et de la pression, il 

y en a : plus de 80 Carabiniers alignés, c’est beau et c’est impressionnant ! 

 

 

 

Après, on assiste à des scores hors norme : quand on voit que la 1ère des Dame 1 n’a un score que de 

625.4, que le 1er Senior 1 est à 624.5 quand la 1ère Cadette score elle  626.7, on mesure mieux la 

performance de nos jeunes.  

Ce que l’on retiendra surtout au-delà des scores, c’est la volonté et l’envie que chacun a exprimé de 

progresser et de s’entraîner plus pour pouvoir rivaliser avec les meilleurs. Bravo à Laëtitia, Lorna et 

Romain, à leurs entraîneurs carabine et aux parents Christelle, Virginie, Hervé qui ont subi le plus de 

pression en étant spectateurs. 

 

 



 

Les France c’est aussi l’occasion de faire de belles tablées avec d’autres tireurs comme au « Crabe 

Marteau » qui, comme son nom l’indique, est un resto où on explose son crabe à grands coups de 

marteau pour manger l’intérieur. A ce jeu là, Virginie est championne ! 

 

 

Nos Carabiniers repus sont repartis en avion et pour eux une nouvelle aventure commençait : 

Virginie a eu un retard de 24h sur son vol, parce que bien sûr, la tempête Gabriel et la neige ont 

décidé de s’inviter sur ce championnat. Hervé a pu rentrer directement cette fois-ci mais a dû 

s’acquitter d’un supplément bagage pharaonique de la part d’Air France. Lorna est rentrée avec ses 

parents mais sans sa valise et sans carabine, toutes deux oubliées par les bagagistes de Lorient.  

Merci Air France… 

 

 



Puis ce fut le tour des Pistoliers à partir de jeudi. Robert, notre Directeur sportif, 

a pris sous l’aile de son Audi A3 super sport Ludovic ravi qui, pour fêter ses 

qualifications, arborait un survêtement pratiquement aux couleurs du Beausset !  

Les festivités ont commencé avec le match mixte des Jeunes. La première série a 

été difficile pour Héloïse mais elle s’est magnifiquement reprise avec deux belles 

séries à 91 sous l’œil de sa maman et de sa grand-mère. Ludo danse la gigue sur 

place mais ne cède pas à la précipitation et assure de son côté. 

Au final, les « Filippi’s » s’en sortent très bien puisqu’ils finissent dans 

les 20 premiers à la 18ème place. Ils sont tous deux un peu déçus de 

n’avoir pas fait plus mais ils n’ont pas démérités. Cette 1ère épreuve 

permet aussi d’éliminer une grande partie du stress. 

A peine remis de nos émotions, Julien et moi entrons pour le mixte 

Sénior. Le match commence bizarrement : je fais un 10, Julien fait un 8 

et en toute logique je pense « qu’est ce qu’il est 

sympa mon binôme, il fait exprès de faire un 8 pour me mettre en confiance ». 

Au deuxième 8, j’ai commencé à me poser des questions jusqu’à ce que Julien 

appelle l’arbitre : sa bouteille qu’il venait de remplir était à zéro ! Il n’empêche 

qu’avec un souci mécanique, une longue interruption, Julien score à 378 avec 

seulement 2 points de moins qu’aux Régionaux et comme « King Julien » est 

l’une de mes idoles, je fais tout comme lui et score aussi avec deux points de 

moins. Nous avions été sélectionnés 42ème et derniers et nous remontons à la 

21ème place. Ça aurait pu être mieux (surtout moi) mais ça aurait pu être pire, 

alors on fera mieux l’an prochain.  

 

On retrouve le soir nos hauts niveaux Julien, Marc, Manuel et Fabrice pour l’apéro dans le gite qu’ils 

ont loué. Et là, au milieu du salon papotant gentiment avec Marc comme deux vieilles dames autour 

d’une tasse de thé, THE Champion Olympique : Franck Dumoulin. Non seulement il est très fort, mais 

en plus il est sympa, il n’a qu’un seul défaut : il tire pour les girondins ! 

 

Julien, Fabrice, Marc, Franck, Elisa, Manuel 

 



 

Le lendemain, les garçons s’empoignent à la vitesse et l’ami de la veille devient le concurrent 

d’aujourd’hui. Julien finit aux portes de la finale à la 

9ème place et Manuel 65ème. A ce petit jeu, Fabrice 

excelle et se retrouve qualifié en 4ème position pour la 

finale avec 7 autres concurrents dont Franck. Cette 

année, pour la première fois, les finales sont 

retransmises en direct sur Youtube (finale vitesse), nos 

copains la suivent au TCSL sur l’écran du Club House. 

Fabrice se bat bien, résiste à ses adversaires qui, 

comme les dix petits nègres d’Agatha Christie, sont 

éliminés au fur et à mesure. Il ne reste plus que 

Fabrice et Franck. Fabrice a 26 touches et Franck 31. Fabrice, joueur, se met face à son adversaire et 

le défie de tirer en main gauche. Il ne score pas mais assure le spectacle. C’est grandiose ! Il prend la 

médaille d’argent à la vitesse et avec Julien et Manuel, ils raflent aussi la médaille d’argent par 

équipe et de deux médailles pour le TCSL. 

 

Nos champions : Fabrice, Manuel et Julien 

 

 

 

 

Duel entre Franck et Fabrice 

https://www.youtube.com/watch?v=tEu1jH6ewmc


Toutes ces compétitions n’empêchent pas de faire un 

peu de tourisme et on reste en extase devant le Flore, 

magnifique sous-marin qu’on a envisagé d’acheter pour 

pouvoir rentrer à Saint-Laurent ! Luc était d’accord si on 

le repeignait d’abord aux couleurs du TCSL ! Du coup on 

a abandonné l’idée ! 

 

La compétition reprend. Pendant qu’Héloïse tire la vitesse (11 touches) 

et une 24ème place, Robert tire le standard mais vu qu’il est présent 

depuis le début de la semaine, qu’il sert de chauffeur, de sherpa, veille 

au bien-être de toutes ses ouailles en piétinant toute la journée, même 

s’il sourit sur les photos, il attaque le standard sur les rotules. Il prend la 

96ème place.   

Héloïse attaque le standard et fait une 68ème place avec 323 

sachant que filles et garçons sont mélangés pour cette 

épreuve. En précision, elle explose son score des Régionaux 

(+15 points) avec un magnifique 530 et prend la 16ème 

place. Héloïse aura donc tiré 4 matchs à elle toute seule. 

Bravo à elle ! 

Ludovic qui n’a cessé de progresser cette saison sous 

l’égide de Robert s’octroie chez les Juniors, une superbe 

19ème place avec un score 544 (+16 points par rapport à ses 

Régionaux). 

Je traîne Maya sur le pas-de-tir pour lui 

montrer la fin du match Dame 3 afin qu’elle 

voit d’elle-même le score qu’elle doit réaliser aux Régionaux 2019 pour pouvoir 

participer elle aussi au Championnat de France. Etant donné qu’elle fait le voyage 

puisqu’elle accompagne sa petite fille, ça vaut le coup qu’elle se qualifie. Je sens que 

Robert va avoir des élèves très assidus en 2019. 

 

 

La compétition se termine samedi avec l’épreuve Reine : la précision S1 où nous avons trois engagés : 

Marc, Julien et Yannick. Nos jeunes se défendent bien et nous donne le plaisir 

d’avoir 2 Laurentins en finale en 6ème et 7ème position : Yannick et Julien avec des 

scores respectifs de 571 et 570. Marc est 35ème avec 559. Julien et Yannick 

retrouvent en finale deux Girondins : Franck Dumoulin et Florian Fouquet. 

Comme pour la vitesse, la finale est retransmise en direct (finale précision S1) 

sans compter que les athlètes sont interviewés juste avant de rentrer sur scène 

et d’être présentés à la foule nombreuse.  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=zCU4FbMlHLs


Ceux qui sont rentrés et le CODIR regardent cette finale en direct au Club 

House. Sylvaine est déchainée, les cacahuètes volent de partout comme des 

confettis et même si nos garçons ne peuvent l’entendre, ça ne l’empêche pas 

de les encourager. Ils doivent tous tirer 10 plombs et au bout de ces 10 

plombs, un classement provisoire est établi.  

A partir de ce moment, chacun devra tirer deux plombs et le moins bon score 

sera éliminé jusqu’à ce qu’il n’en reste plus qu’un : le vainqueur du 

Championnat de France S1.   

C’est stressant et après 10 tirs le classement est le suivant : 

 

Julien est en mauvaise posture, et après ses deux plombs, il sort en 8ème place. Il est très déçu 

sachant que nous regardions, il voulait nous offrir un beau spectacle. Disons qu’il n’était pas le seul et 

les 7 autres n’allaient pas laisser leur place. Yannick est plutôt bien placé et au Club House, on se 

prend à espérer. Le 1er plomb de Yannick est un 9.7, deuxième meilleur score derrière Fouquet. On se 

dit que c’est plutôt bon et on arrête de jeter les cacahuètes en l’air quand le deuxième tir intervient 

et là patatras : Yannick sort un 6.2. Il est éliminé d’office. 

Les garçons ont quand même le moral car ils raflent en équipe la médaille d’argent de la précision.   

 

Nos champions en précision : Julien, Yannick et Marc 

Trois médailles, des copains, une super ambiance, c’était un beau Championnat de France 

pour le TCSL. 

S.P-B 


