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

Championnat de France Armes Anciennes 
Châteauroux - 12 au 16 juin 2019 

Une confirmation 
 

 
 
 
 

Du 12 au 16 juin 2019 s’est déroulé le 39ème 
Championnat de France Armes Anciennes. Cette 
compétition était organisée au tout nouveau Centre 
National de Tir Sportif (CNTS) de Châteauroux.   
 
C’est dans ce stand flambant neuf que 6 tireurs du 
TCSL - André, Dominique, Ludovic (Chouchou), 
Stéphane, Robert et Robert (Bob) - sont allés en 
découdre avec les meilleurs tireurs nationaux.  
 
Le domaine s’étend sur 78 hectares et les 
infrastructures sont superbes. Le seul bémol à cette immensité (60 postes au 25m, 80 postes au 50m, 
et 40 postes au 100/200m), c’est qu’il y a plus d’un kilomètre à parcourir entre le 25m et le 100m. 
Quand on sait tout le matériel que doivent transporter les tireurs armes anciennes, la voiture est 
nécessaire pour se déplacer d’un pas-de-tir à un autre. 
 

 
Stéphane, Robert, Ludovic, Bob et une partie du matériel 

  



C’est l’heure de récupérer son dossard, son porte-clés et ses fiches de match avant d’aller s’entraîner 
un peu.   
 

 
     André épingle le dossard d’un Bob pas très rassuré            Une partie des tireurs : Robert, André, Bob et  Stéphane 
 

La veille du tir, première inquiétude avec Robert (Bob) qui se déplace une vertèbre en …. éternuant ! 
Rendez-vous donc chez l’ostéopathe à Châteauroux, nous espérons tous que cela va aller mieux le 
jour du match, surtout que Bob est membre de l’équipe Whitworth (fusil couché à 100m).  
 

L’équipe Comminazzo (pistolet à silex 25m), composée de Robert, 
Stéphane, et Robert (Bob), finit 4ème avec 237 points, mais sans regret 
pour le podium, car à 19 points derrière les 3ème, malgré un bon score de 
Robert, qui devient notre meilleur tireur.  
Les casses de silex répétées sur l’arme de Stéphane ont plombé les 
résultats de l’équipe.  
 
En début d’après-midi, André tire le Minié et la paire de Robert le 
Pennsylvania Réplique (fusil silex debout à 50m).   
Bob s’en tire plutôt bien, malgré ses soucis de dos, puisqu’il score à 92 
avec sa petite scout à visée ouverte, et prend la 5ème place à 2 points à 
peine du 1er. André fait 28ème (83) en Minié et Robert 45ème (77) en 
Pennsylvania. C’est une mise en jambe pour cette 1ère journée de 
compétition.  
 

 
Dominique et Robert en pleine préparation 

 
  

Stéphane et André  

Stéphane et André  



Le lendemain, les garçons se préparent à récupérer Ludovic (Chouchou) à la gare de 
Châteauroux, étant donné qu’il n’a pas pu monter avec le groupe pour cause de… 
scolarité. Laurent, son père, a bien pris son billet à l’avance, et s’est assuré qu’il ait 
une place assise dans le TGV. En bon papa-poule, il a déposé son « petit » à la gare à 
5h57 du matin s’assurant que Ludo avait bien son billet et sa licence. La surprise, c’est 
qu’une fois dans le train, Ludo a trouvé quelqu’un déjà assis à sa place ! Vérification 
faite, Laurent avait bien pris le billet mais…. s’était trompé de mois ! Du coup, 
Chouchou a dû se débrouiller tout seul pour assurer ses correspondances. 
Heureusement, il est plein de ressources et c’est avec le sourire qu’il est arrivé à 
Châteauroux.  
Il finit 6ème en « Kuchenreuter » (pistolet 25m), c’est en dessous de ces possibilités 
mais pour lui, les conditions n’étaient pas optimum après son périple en train. 
 

 
Stéphane, Ludo, Cathy, Dominique, Robert, et Bob 

En « Withworth », André, qui court depuis quelques années après la première place du podium, fait 
un magnifique 99/100 qui le place en tête du classement et lui offre le titre en individuel. 
 

 
 

André, Champion de France en individuel 

  

Ludo (Chouchou)  



Dominique, dont c’est la première participation dans cette catégorie, fait un 95/100 qui le classe 
9ème ; quant à Bob, malgré ses douleurs dorsales, il tire son épingle du jeu avec un 90/100, ce qui 
permet à notre équipe de monter sur la plus haute marche du podium. 
 

 
 

André, Dominique et Robert (Bob) Champions de France en équipe 
 

Dominique et André sont retenus pour tirer la sélection Nationale équipe de France : ils feront tous 
les deux 98/100. 
 
Pour terminer, un grand merci à Robert, qui en plus d’être tireur dans des disciplines exotiques, est 
aussi notre coach, conseiller, et parfois armurier. 
 
Encore une belle compétition, avec plein de souvenirs, vivement l’année prochaine à Chinon.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S. P-B & S. M 


