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

Régionaux Ecoles de Tir 

Toulon – 28/04/2019 

L’ascension 

 

La 2ème phase des Championnats Ecoles de tir s’est déroulée Dimanche 28 avril 2019 à 

Toulon. 

Si cette 2ème étape a été une confirmation pour certains, elle a été plus compliquée pour 

d’autres. 

12 de nos élèves s’y sont rendus, qualifiés à l’issue des Départementaux. Sur les 12, 7 sont 

qualifiés pour les France, 2 en rattrapage.  

Les 3 autres n’ont pas réussi à passer les qualifications France. Pourtant, ils ont fait un beau 

match. 

Melvyn et Maël ont progressé par rapport aux Départementaux : +20 pts pour Melvyn 

(MG Pistolet), +3 pts pour Maël (PG Carabine). Ce qui est prometteur car c’est leur 

1ère saison et ils sont déterminés. 

Maximilien n’a pas réussi à trouver ses marques mais il a fait malgré tout un beau match 

même s’il enregistre quelques points de moins par rapport aux Départementaux. Cette 

contre-performance n’entame pas sa volonté et il progressera, on n’en doute pas. 

Léandro et Martin (tous 2 PG Pistolet) sont aux portes du quota des qualifications France. Ils 

pourront certainement aller aux France s’il y a des désistements. 

Martin a progressé de 9 pts par rapport aux Départementaux. 

Léandro, encore plus stressé qu’aux Départementaux, a eu lui aussi du mal à trouver ses 

marques et a fait une contre-performance, mais sa position dans le classement général le 

rassure et il reste concentré avec la perspective des France. 

Les Régionaux, qui se disputent dans toute la France, permettent d’établir un classement 

national et de sélectionner, suivant un système de quota, ceux qui disputeront les 

Championnats de France. Les qualifications ne se jouent plus en fonction de minima de 

points à réaliser mais en fonction du nombre de places disponibles. Donc, on peut très bien 

tirer mieux qu’au Départementaux et ne pas être qualifié France, ce qui n’enlève rien à son 

mérite. 

Pour les 7 qualifiés France d’office, tout va bien : 

3 Médailles d’Or : Bogdan (MG Carabine), Emilia (PF Pistolet) et Lohann (PG Pistolet). Ils ont 

brillé, tant par la médaille que par leurs points. Tous les 3 sont au 

minimum à 20 pts des 2èmes, ce qui est remarquable. 

1 Médaille de Bronze : Manon (MF Pistolet). Malgré un énorme stress (encore plus fort 

qu’aux Départementaux) et un début de match difficile, elle a 

réussi à revenir dans son match pour finir 3ème. 



2 4ème Place : Lia (MF Pistolet) et Pablo (MG Carabine) ont également augmenté leurs 

points par rapports aux Départementaux malgré le stress qui les tenaillait 

aussi ! 

Et Clément (MG Pistolet) à la 5ème place avec un match record en rapidité : 25mn après, il 

avait fini !! 

Le classement général des qualifications France nous ravit : 

Lohann est 2ème (sur 107 tireurs), à 1 pt du 1er, avec 268 pts. 

Bogdan est 4ème (sur 527 tireurs), à 6 pts du 1er, avec 394.8 pts. 

Emilia est 13ème (sur 45 tireurs – et oui, il y a moins de filles dans le tir !), à 22 pts de la 1ère, 

avec 247 pts. 

Ceci est de très bon augure. 

Lia (33ème/89), Manon (38ème/102), Clément (46ème/258) et Pablo (177ème/483) ne déméritent 

pas non plus. Ce sont de très bons tireurs mais ils doivent apprendre à gérer leur stress. Au 

fil des compétitions disputées, l’expérience augmentera et s’ils suivent les conseils de leur 

Entraîneur Christian, assisté d’Héloïse et de Philippe, ils gagneront en confiance et 

apprendront à mieux gérer les matchs officiels. 

Les Championnats de France se dérouleront à Marseille du 31 mai au 2 juin 2019. 

Tout est possible. Nos jeunes tireurs sont très déterminés. Nous sommes déjà très fiers 

d’eux, quelle que soit l’issue de la compétition. L’essentiel est qu’ils se fassent plaisir et qu’ils 

gardent cette belle dynamique de groupe qui fait la fierté de leurs Entraîneurs et l’admiration 

des tireurs adultes, et de leurs parents. 

 Sy.R 

Petit reportage photographique ci-après : 

 

9 des tireurs avec Christian, leur Entraîneur : Lia, Emilia, Léandro, Lohann, Martin, 

Maximilien, Maël, Pablo, Melvyn 
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Carabine MG : 1er – Bogdan 

 

Pistolet PF : 1ère - Emilia 
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Pistolet PG : 1er – Lohann 

 
Pistolet MF : 3ème – Manon 



 

 
 1er Equipe Pistolet Poussins : Emilia, Lohann 

(+ Léandro, absent sur la photo) 

 

 

 


