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

Départementaux Ecoles de Tir 

Antibes – 31/03/2019 

Une moisson de médailles 
 

 

C’est parti ! La saison Compétition Ecoles de Tir a démarré avec les Départementaux qui se 

sont tirés Dimanche 31 mars 2019 à Antibes. 

15 de nos élèves étaient inscrits. 

Les résultats sont surprenants et réjouissants : 10 podiums individuels et 12 qualifiés pour 

les Régionaux. Ceux-ci se dérouleront le 28 avril 2019 à Toulon. 

Parmi nos 15 enfants, 9 d’entre eux avaient déjà participé aux compétitions officielles et 

6 étaient partis aux Championnats de France l’année dernière. 

Pour les 6 autres, c’était une grande première même s’ils avaient participé à des matchs 

amicaux avant. 

Les Départementaux, ce n’est pas la même chose. L’enjeu n’est pas le même. Ils le savent. 

Le stress, le trac, le regard éperdu vers Papa ou Maman lors de la mise en place, ils l’ont 

presque tous, même les rompus aux compétitions, surtout parmi les Poussins* et 

Benjamins*. Les Minimes* étaient plus confiants. 

Pour les rassurer, les coacher, les aider à la mise en place, Héloïse (la grande), secondée 

d’Antoine, Héloïse (dite « Mini-Moi »), Lorna et Romain, nos 4 Cadets en formation « Jeunes 

encadrants », font tout ce qu’ils peuvent pour que tout se passe pour le mieux pour nos 

jeunes Champions. 

La 1ère série est composée des Pistoliers Benjamins dont 3 de nos jeunes tireurs : Aaron, 

Melvyn et Paolo. 

Lia, à cause d’un autre engagement sportif, a dû tirer les Départementaux à Toulon. Elle a 

fait une contre-performance avec 237 pts, elle qui score habituellement entre 250 et 260, 

mais entre un peu de stress et de se retrouver seule sans les copains autour, elle n’a pas 

réussi à donner tout ce qu’il fallait pour faire ses points habituels. Mais elle s’en sort bien 

puisqu’elle est qualifiée pour les Régionaux. C’est l’essentiel. 

Pour Aaron et Melvyn, c’est leur 1ère compétition officielle. Pas vraiment stressés, ils ont su 

mener leur match sans faillir. Si pour Melvyn, qui ne tire que depuis 2 mois, ça s’est bien 

plutôt bien passé : 2ème avec 204 pts et qualifié Régionaux, cela a été un peu plus difficile 

pour Aaron qui s’est classé 4ème (sur 4) avec 159 pts mais il était quand même content d’y 

avoir participé. 



Pour Paolo, beaucoup de déception. Il n’a pas réussi à rentrer dans son match et n’a pas fait 

les points auxquels il est habitué. Il se place à la 3ème place mais n’accède pas aux 

Régionaux. 

Vient le tour des Pistoliers Minimes et Poussins qui tirent ensemble dans la même série.  

4 Poussins en course : Emilia, Lohann, Léandro et Martin. Pour Emilia et Lohann, c’est du 

« déjà vu » vu qu’ils sont tous les 2 allés aux France la saison passée. 

Pourtant, Emilia stresse et heureusement que Papa et Maman sont là. Son Papa l’installe, 

elle souffle pour essayer de se déstresser. Quand elle commence son match, elle tire 3-4 

plombs, se retourne vers son Papa, demande à sortir et plonge dans les bras rassurants 

paternels. Finalement, le trac, ça lui réussit puisqu’elle termine 1ère avec 248 pts ! 

Lohann, quant à lui, est très concentré, déjà dans le match à la mise en place. Ses Parents, il 

préfère qu’ils ne soient pas là. Ils vont alors suivre le match de leur fiston sur l’écran télé du 

Club House.  

Il gère tout tout seul, tout est parfait dans le geste, dans l’analyse du point, content quand 

c’est un 10, un peu moins quand c’est un 9, il réfléchit, s’assied, se parle à lui-même. Il est 

dans son match, à fond, et ça lui réussit : il finit 1er avec 261 pts. En progression constante, 

quel que soit le match (amical ou officiel), il augmente ses points. Ce qui est de bon augure 

pour les Régionaux d’autant que le 1er dans sa catégorie du Var est à 10 pts en-dessous. 

Pour Léandro, il se débrouille fort bien pour ses 1ers Départementaux. Et pourtant, tellement 

stressé…Maman aussi, de l’autre côté de la cloison ! il est constant dans ses points tout au 

long du match et prend la 3ème place avec 221 pts. Qualification pour les Régionaux réussie ! 

C’est un peu plus difficile pour Martin qui se disperse un peu avec des plombs hors du noir. Il 

est stressé, sa Grand-Mère aussi. Il est 6ème avec 178 pts mais comme le quota pour les 

qualif Régionales est à 160, il est qualifié ! 

Nos 2 Minimes, Manon et Clément, sont eux-aussi déjà rompus à ces compétitions et sont 

déjà allés aux France. Mais trac et stress les animent malgré tout. 

Heureusement que Papa est là pour Manon et Antoine aide Clément à s’installer. Ils ne sont 

pas loin l’un de l’autre. De l’autre côté de la cloison, Papa Manon et Maman Clément veillent 

et rassurent du regard quand nécessaire. 

L’un et l’autre s’en sortent fort bien : Clément se classe 1er avec une 1ère série à 90 et les 3 

autres constantes. Il finit son match avec 343 pts. Il est heureux, nous aussi.  

Manon fait une contre-performance. Elle nous a habitués à de meilleurs scores. Elle se classe 

2ème avec 328 pts. Elle est également qualifiée pour les Régionaux, on est content. 

Les Pistoliers ont fini leurs tirs et on le sait car ça court de tous les côtés, ça chahute, ça 

rigole….ça décompresse ! Les parents décompressent aussi et ils se retrouvent près de la 

buvette, regroupant les tables et les chaises afin de partager un moment convivial, le temps 

que les Carabiniers fassent leur match, en attendant les résultats et la distribution de 

médailles. 

C’est au tour des Carabiniers d’exprimer leur talent. La dernière série regroupe tous les 

Carabiniers, toutes catégories confondues. 



Nos 2 Poussins, Maël et Maximilien et nos 3 Minimes, Bogdan, Lucas et Pablo, se préparent 

fébrilement. Si pour Bogdan, Maximilien et Pablo c’est du « déjà vu » lors de la saison 

passée (à noter Bogdan a déjà participé à 2 Championnats de France), Lucas et Maël 

découvrent ce que c’est que le trac lors de la mise en place. 

La compétition commence, Maël est constant sur la 1ère et la 3ème séries mais faiblit un peu 

sur la 2ème. Il est un peu agité à chaque mauvais plomb. Cela ne l’empêche pas de terminer à 

la 3ème place avec 241.7 pts et d’être qualifié pour les Régionaux. 

Maximilien est plus serein, il fait un beau parcours, sans stress, de belles séries à 88.1, 81.3 

et 83.4 et prend la 1ère place avec un total de 252.8 pts. Lui aussi ira à Toulon. Il est 

heureux. Nous aussi. 

Chez les Grands, Bogdan et Pablo sont rompus à la gestion du stress. Ils se placent, se 

préparent mentalement. Tout va bien. Pour Bogdan en tout cas. Il matche avec de très bons 

scores mais il n’est pas satisfait car il sait qu’il peut mieux faire. Un peu une contre-

performance, il termine avec 388.2 pts. Déception pour lui, pour le Papa aussi. 

Généralement, il flirte avec les 400 pts. Cependant, avec des séries à 94.5, 98.5, 96.8, 98.4, 

il ne démérite pas et il est 1er de sa catégorie, le second étant 20 pts en dessous. 

A Toulon, il se rattrapera, on n’en doute pas, on connait sa détermination. Bravo à lui car il a 

fait un magnifique match malgré tout. 

C’est allé un peu moins bien pour Pablo qui a eu la malchance de voir son support de 

carabine se casser au niveau du petit plateau sur lequel on pose l’arme. Il essaie de refixer le 

plateau, l’arbitre essaie aussi mais n’y arrive pas non plus. Pablo sort avec le support et on 

essaie d’en trouver un. Pendant ce temps, les autres tirent, la compétition a commencé. 

Pablo n’est plus dans son match, l’inquiétude se lit sur son visage. Finalement, ne trouvant 

pas un autre support, il repart sur le pas-de-tir avec le sien cassé. Ça lui change sa position. 

Problèmes de réglage de visée qu’il gère du mieux qu’il peut. Il finit à la 4ème place avec 

335.2 pts et se qualifie pour les Régionaux. C’est l’essentiel. Il a malgré tout cela bien tiré et 

a su re-rentrer dans son match. Une graine de champion. 

Notre petit Lucas, qui débute cette année, se débrouille comme un beau diable même s’il a 

du mal à trouver sa position, à gérer ses lâchés, à tenir la visée après chaque plomb. A sa 

décharge, il est resté trop longtemps à l’entraînement avec une potence qu’il ne doit pas 

avoir compte-tenu de sa catégorie d’âge. 

Il apprend en quelque sorte à tenir sa carabine un peu du jour au lendemain et sa volonté et 

sa persévérance le font aller au bout de son match qu’il termine avec 184.1 pts. Il 

progressera, on en est sûr, car il est déterminé. 

Tous nos petits champions en herbe ayant terminé leurs compétitions, tout le monde 

(parents et enfants) se retrouve à la buvette dans l’attente des podiums. D’ailleurs, 

curieusement, ce petit bout de pelouse près de la buvette, envahit par parents et enfants, 

supporters (Greg, Luc, Sylvaine, Virginie) et coachs (Héloïse, Antoine, Lorna, Romain) donne 

une impression de « chez nous » tellement on voit du « TCSL » partout ! 

A la remise de médailles, on est aux anges : 

5 médailles d’Or : Bogdan, Clément, Emilia, Lohann, Maximilien 

2 médailles d’Argent : Manon, Melvyn 

3 médailles de Bronze : Léandro, Maël, Paolo 

 



Quelle moisson ! C’est tout simplement magnifique ! 

Quelle fierté de voir ces petits bouts de chou se battre à chaque plomb avec autant de 

détermination que les grands. 

Le TCSL voit l’avenir en rose avec ces Champions en herbe et rendez-vous est pris pour 

Toulon où l’on ne doute pas des surprises qu’ils vont nous réserver. 

 Sy.R 

 

 

* : Poussin : entre 7 et 10 ans – Benjamin : entre 11 et 12 ans – Minime : entre 13 et 14 ans 

 

Petit reportage photographique ci-après : 

 

 

6 des médaillés : Emilia, Léandro, Manon, Bogdan, Lohann – porté : Clément 
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Pistolet MG : 1er – Clément  
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Carabine PG : 1er – Maximilien / 3ème - Maël 

 



 

 
Carabine MG : 1er - Bogdan 

 
Pistolet MF : 2ème - Manon 

 
1er Equipe Pistolet Poussins : Emilia, Léandro, Lohann 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pistolet PF : 1ère - Emilia 

 
Pistolet PG : 1er – Lohann / 3ème – Léandro  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


