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

Championnant de France Clubs 10m
Carcassonne – 23 & 24/03/2019
Une expérience prometteuse

Le 16ème Championnat de France des Clubs 10m se jouait à la Salle du Dôme à Carcassonne
les 23 et 24 mars 2019.
Après avoir passé brillamment le Tour Régional à Toulon le 13 janvier 2019 (2 équipes
Pistolet et 2 équipe Carabine engagées), nos 2 équipes Pistolet (Ecole de Tir et Adultes)
étaient sélectionnées pour le Championnat de France.
Pour le dimanche, le planning compliqué établi par les organisateurs, faisant passer les EDT
après les Adultes, soit à partir de 15h avec la fin des tirs à 19h, plus le trajet (environ
500 km), a découragé certains parents et nos jeunes participants (Emilia (PF), Lia (BF),
Clément (MG)) ne s’y sont donc pas rendus.
L’équipe Adultes, composée de Fabrice (S1), Julien (S1), Ludovic (JG), Marc (S2) et Yannick
(S1) (pour rappel, l’équipe doit comprendre a minima au moins 1 Dame et/ou 1 Jeune) s’est
donc retrouvée à Carcassonne pour y concourir avec l’objectif d’accéder à la Division 1 et
pourquoi pas, au podium.
La première étape de la compétition se joue en 5 x 30 plombs sur une durée de 4h, chaque
équipe devant gérer le temps global qui lui est alloué. Il faut se classer dans les 8 premières
équipes pour accéder aux finales.
Début des tirs à 8h30, c’est Julien qui commence et il finit son match 1er avec 280 pts. Il tire
très rapidement et c’est au tour de Yannick qui maintient l’équipe en 1ère place avec 285 pts.
Vient le tour de Ludovic qui tire en 3ème. Contrairement à ses équipiers plus expérimentés qui
ont appris au fil du temps à gérer leur stress, notre Junior une fois face à la cible, est gagné
par un trac de folie (stress et mains moites) !
Faut dire que la pression est énorme et d’avoir à porter l’équipe sur ses épaules lors de son
tir est difficile à gérer. Certes, il est encadré par 4 tireurs confirmés et rompus à ce genre de
compétition, et il fait tout pour ne pas démériter sa nouvelle position au sein de cette équipe
soudée. Son papa le coache et l’aide à gérer son stress. Il s’en sort tout de même fort bien
et arrive à faire un match honorable en finissant avec 253 pts.
L’équipe se place alors à la 4ème position.
Marc prend la suite et remonte l’équipe à la 3ème place avec 269 pts.
Pour finir, c’est Fabrice qui tente de faire remonter l’équipe mais ce sont les France et les
autres clubs se battent aussi comme des diables sur le moindre point.

Le match se termine avec, pour lui, 278 pts et un total de 1365 pts pour l’équipe qui prend la
3ème place.
L’essentiel était de se qualifier pour les finales, c’est-à-dire être dans les 8 premiers, et ils
l’ont fait.
A noter cependant l’éclairage des cibles qui n’est pas au top et l’emplacement de leur poste
de tir sous le grand panneau lumineux où sont diffusés les logos de tous les clubs
concourant, qui faisait des sautes de lumière et perturbait l’œil pourtant avisé de nos tireurs.
Les finales démarrant à 13h et notre équipe ayant fini ses tirs vers 12h, c’est avec beaucoup
de plaisir et de complicité que nos tireurs, entourés de 2 supporters de poids, Sylvaine et
Luc, et de Laurent le coach « privé » de Ludo, se sont retrouvés autour de la table, ayant
une grande salle pour eux tous seuls, afin de se rassasier et prendre ce premier repos bien
mérité.
La 2ème partie de la compétition est composée de duels : 8 équipes en quart de finales, 4
équipes en demi finale, pour qu’il n’en reste plus que 2 pour la grande finale.
La sélection des équipes se fait dans un ordre bien précis : la 1ère équipe rencontre la 8ème, la
2ème rencontre la 7ème, la 3ème rencontre la 6ème, et la 4ème rencontre la 5ème.
Chaque session est composée de 5 duels et c’est la 1ère équipe qui arrive à 4 pts qui gagne.
Toutes les équipes tirent en même temps, chaque tireur est à côté de son adversaire. Ça va
très vite, la pression est grande, la lumière n’a pas changé. Il y a un côté horrible dans les
duels c’est que, même si on tire très bien, par exemple un 10.4, et bien on peut quand
même perdre son duel si l’adversaire tire un 10.5. C’est le côté frustrant et excitant de la
chose.
Le coup d’envoi est lancé pour les quarts de finales. Le 1er duel est remporté par le TCSL :
4 à 1. On est heureux, jusque là, tout va bien. Les choses se compliquent après. Les duels
suivants sont remportés par l’équipe adverse, avec un double barrage au 4ème duel, le point
part à l’adversaire. Malheureusement, malgré la grande concentration de nos tireurs, l’équipe
adverse l’emporte. Notre équipe ne passe donc pas les quarts de finales et se retrouve à la
6ème place en Division 2.
A souligner la très grande performance de notre Junior Ludovic, qui, pour son 1er
Championnat de France Clubs 10m a fort bien tiré, surtout dans les duels avec des scores
plus qu’appréciables : 1er duel : 9.2 contre 9, 2ème duel : 10 contre 9.5, 3ème duel : 9.1 contre
9.2 (il s’en est fallu de peu), 4ème duel : 9 contre 9.6 et le dernier duel : 8.1 contre 9.
Tout cela est fort prometteur pour l’avenir et rendez-vous est pris pour l’année prochaine où
notre Ludo, avec l’entraînement et fort de cette première expérience, saura une fois de plus
tirer son épingle du jeu.
Un grand bravo à tous les 5 qui, même s’ils n’ont pas réussi à passer les quarts de finales,
ont tous très bien tiré, les duels étant beaucoup plus difficiles à gérer, tant par la précision
que par la pression pesant sur les épaules de chacun.
Sy.R
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