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

 

T.A.R 
Championnat de France – 2019 

Vitrolles 
 

Cette année, nous sommes 21 tireurs du TCSL  à 
nous rendre au CDF qui se tire à moins de 2h de 
route, à Vitrolles.  
 
Il y a donc : le triplé des Stephane, Alain,  André, 
Cédric, Christophe, les Eric’s, Greg, Guillaume, 
Héloïse, Hervé, Jean-Pascal, Joseph, Laurent, 
Mathieu, Rachid, les Robert’s et Sylvie pour les 
tireurs, plus les conjoints et enfants de certains 
tireurs.  Un vrai  troupeau, ravi d’être là et aussi 
nombreux.  
 
La Mairie de St Laurent a eu la gentillesse de nous prêter l’un de ses minibus et le moins qu’on puisse 

dire, c’est que celui-ci ne passe pas inaperçu ! 

Il est spacieux et très bien suspendu si bien 

qu’arrivé en haut de la colline du stand, on est 

un peu barbouillé (surtout quand c’est Robert 

qui pilote) ! La vue magnifique qui s’offre à 

nous vaut le détour. Comme  dirait l’autre : 

« c’est choli par ici ». Ça a beau être joli, il fait 

néanmoins très chaud car il n’y a pas 

beaucoup d’arbres… 

On profite d’être les premiers pour passer le 

contrôle des armes, récupérer nos dossards et 

nos fiches d’épreuves. Le soleil tape déjà très fort et la casquette est de rigueur. Autant il y a 5 ans au 

CDF de Uzès, tout le monde se moquait de mon 

brumisateur, autant maintenant ces Messieurs 

considèrent qu’eux aussi le valent bien, et dégainent 

leur Evian à tout bout de champ.  Les rares coins 

d’ombre sont pris d’assaut. 

 On retrouve des sudistes de Toulon et d’Antibes et on 

fonce déjà à la buvette s’hydrater. C’est le seul coin à 

l’ombre et donc il est pris d’assaut. 

On reste en chemisette et tee shirt léger, on ne 

mettra le tee shirt du club qu’au dernier moment vu 

que lorsqu’on transpire, il laisse de grandes trainées 

André, Stéphane.D, et Héloîse 



blanches qui se distinguent bien sur le 

bleu marine. Les garçons sont en 

grande forme et jouent à s’arroser avec 

leurs brumisateurs. Heureusement 

qu’ils sont « anonymes » parce qu’ils se 

font déjà remarquer. 

L’après-midi, on attaque la carabine 

authentique et le fusil armes modifiées. 

Héloïse, pour qui c’est la 1ère 

participation à un CDF TAR, a le 

courage de mettre sa veste de tir alors 

qu’on sue déjà à grosses gouttes. Elle a le sourire et ça se voit qu’elle est ravie d’être là. Elle score à 

181 avec un 98 couché et un 83 debout avec sa petite CZ sous l’œil attentifs 

des coachs derrière elle. Elle est si contente qu’alors que tout le monde s’en va, 

elle est la seule à passer le balai sur son pas de tir. La seule et unique je vous 

dis ! 

J’assiste à la série de Robert (Bob) et 

j’avoue que je suis contente de ne pas tirer 

à ses côtés vu la couleur de ses lacets : 

orange fluo ! Au moins il est facilement 

repérable dans sa série. La petite carabine 

CZ dans ses bras a l’air d’un jouet pour enfant mais qu’à cela ne 

tienne, Robert assure un magnifique 99 couché et un 93 debout. 

Il est à égalité avec le 1er  en points mais comme le debout prime 

sur le couché, il prend la 2ème place et donc, une belle médaille 

d’argent. Il ouvre le compteur des médailles pour le TCSL.   

 

 

 

 

Pas de médaille en modifié mais de beaux résultats 

et surtout du plaisir ! Guillaume, Laurent et 

Stéphane.T prennent la 9ème place en équipe. La 

remise des médailles n’aura lieu que le lendemain 

mais on en profite pour fêter cette 1ère médaille.   

 

 

  

Laurent, les Robert’s et les Stéphane’s 

Robert et ses lacets  

Alain, André, Mathieu, Eric.C et Stéphane.T 



 Vendredi est une grosse journée avec l’entrée en lice des 

pistoliers et le Pistolet/Revolver où nous avons aligné une 

équipe, c’est aussi le tour des  tirs commémoratifs 50m et 

100m  qui sont l’occasion de faire prendre l’air aux 

mousquetons 

Berthier.  

 

Nous avons 

aussi le fusil 

répétition 

manuel et il 

fait toujours 

aussi chaud.  

 

 

Au commémoratif, Alain, très appliqué, fait refroidir 

son canon entre chaque tir. Sa préparation pré-

match nécessite d’avoir les doigts de pied à l’air. Cela lui réussit puisqu’il fait 8ème avec un joli score 

de 92/100. 

 

Tout cela se déroule sous l’œil 

attentif des copains André, Robert, 

Hervé, Eric et  Stéphane qui 

attendent sagement l’heure de leur 

série.

.  

 

 

En commémoratif 50m : 

 Stéphane.T  monte sur le podium en individuel avec un score de 97.    

 André est 6ème avec 92.   

 Eric.C pour sa 1ère participation se classe 4ème avec un score de 90 au 

commémoratif 100m à seulement 1 point du 3ème . 

Pas d’exploit cependant en fusil à répétition manuel ou l’équipe (Stéphane.D, 

Robert aux lacets orange et Eric.C) se classe 13ème  mais ils se font plaisir et 

c’est bien là l’essentiel.  

Robert souriant mais très concentré 

André , Robert, Hervé, Eric.C et  Stéphane.D 



En P/R, Stéphane.T fait le meilleur score du club : 173 à égalité avec Laurent. L’équipe est composée 

de Rachid, Stéphane.G et Laurent : elle monte sur le podium à la 3ème place sur  le score de 506. 

On assiste à la remise des médailles et le drapeau du TCSL flotte au vent. Stephane.T, qui vient 

prendre sa médaille individuelle, fait jouer son charme et obtient la bise de la commissaire. Du coup, 

tous les athlètes réclament aussi la bise et la pauvre dame est obligée d’embrasser ces barbus suants. 

Elle le fait de très bonne grâce et quand vient le tour de l’équipe P/R, on ne sait pas si les garçons 

sont plus contents de leur médaille ou de la bise obtenue auprès de la jolie commissaire…  

 

Nos médaillés : 

 

Robert  en Carabine authentique 

 

L’équipe P/R : Stéphane.G, Laurent et Rachid 

   



 

Stéphane.T en commémoratif 50m  

 

Dire qu’on est content est un euphémisme ; on espère surtout que d’ici la fin de la semaine les 

officiels auront appris à 

prononcer correctement le 

nom de Stéphane.G ; il faudra 

qu’il fasse encore des podiums 

pour qu’on arrive enfin à ne 

pas écorcher son nom. Le 

troupeau est si content qu’il 

squatte le podium pour une 

photo de groupe. 

 

Après une douche nécessaire, 

on se retrouve tireurs et 

accompagnants autour d’un 

repas dans Saint Victoret.  

Héloïse s’est chargée de la 

réservation et grâce à elle, on 

va pouvoir se sustenter. 

  



 

Samedi est aussi une très grosse journée : La Vitesse Militaire est au programme ainsi que la carabine 

22LR,  le FSA et la carabine semi-auto. A voir leurs sourires, les copains sont contents de pouvoir 

s’allonger sur les tables de tir parce qu’elles sont à l’ombre ! 

 

 

 

  

Héloïse & Eric.C La tablée du TCSL 

Laurent 

Christophe Hervé 

Stéphane D 



On se court un peu après pour récupérer les clés du camion pour déposer nos armes entre deux 
séries et on essaie de voir les séries des copains mais c’est un peu difficile. Eric.S pour une première 
participation, est remonté comme une pendule : il s’arrache comme un fou en carabine 22 LR et 
claque un 99 au couché et un 94 au debout. Il score à 193, ce qui est excellent 
et le place à seulement un point du podium. L’an prochain, il va faire des 
étincelles, c’est certain, et en plus il a déjà gagné le prix du plus beau couvre-
chef.  
 
Eric.C toujours aussi serein, claque un 190 avec 99 couché et 91 debout, il 
prend la 26ème  place. Trois petits points seulement séparent les Eric mais ils 
valent 22 places. On ne le répètera jamais assez : au CDF, chaque tir est 
important. 
 
Robert nous annonce un 99 couché et un 93 debout mais il devra porter réclamation car on ne le 
crédite que de… 94 au couché. Après vérification, il s’apercevra que ce n’est pas sa cible qu’on lui a 
montrée… C’est injuste mais il n’y a rien à faire à moins d’installer un système qui puisse 
photographier sa cible. Son 99 aura profité à quelqu’un d’autre. Quant à Héloïse, elle balaie toujours 
son pas de tir derrière elle et sans se démonter, elle claque un 98 couché et un 85 debout. Elle 
progresse à la vitesse de l’éclair et en plus, elle n’a peur de rien. 
 
Laurent fait un 173 en FSA PC et prend la 12ème place. Pas de podium pour l’équipe carabine, que ce 
soit en 22 ou FSA, mais on va se rattraper avec notre équipe de choc en VM.  Pendant ce temps, les 
copains tirent la 22 semi auto et sont un peu perturbés par l’arbitre qui reste en avant du pas de tir. 
 

 

 

Greg, qui fait partie de l’équipe Vitesse Militaire, a tiré ses 

gongs sans le moindre stress grâce à sa préparation 

mentale d’avant match qui se résume à danser sur le pas 

de tir et perturber ses petits camarades. Son arme est 

propre, une fois n’est pas coutume, il est fin prêt.  

Stephane.G est en forme et Laurent est égal à lui-même. 

Ils tirent et….. râlent en voyant les résultats, considérant 

qu’ils sont tous en-dessous de leurs scores habituels 

(scores respectifs de 183, 181 et 183).  

 

  

Jean-Pascal Eric.S 



Certes Laurent, Greg, et Stéphane tapent 

régulièrement au-dessus des 189 à 

l’entrainement mais c’est le CDF et ce sont les 

meilleurs qui sont là et ils veulent tous la 

breloque. Ils soufflent et se cachent les yeux 

mais quand le résultat final tombe, c’est un 

podium !   3ème sur 35 équipes c’est beau surtout 

que l’équipe qui finit 1ère marque 552 points, la 

2ème  550, et notre équipe du TCSL  548.  4 petits 

points seulement séparent le 1er du 3ème .  Nous 

pouvons  être fiers d’eux.  

Du côté des « jeunes », Mathieu, dont c’est le premier CDF score à 172  et améliore ainsi son score 

des régionaux, Cédric fait 174 et Robert (Bob) claque 183 histoire de se remonter le moral après la 

carabine. Les copains sont là et sont contents.  Stéphan.G se rend à un mariage et ne peut pas 

récupérer sa breloque du coup c’est Hervé qui monte sur le podium à sa place.  Nul doute que l’an 

prochain il montera en son nom. 

 

Et de 4 médailles pour le TCSL.  

On fête ça en mangeant du poisson dans un excellent restaurant de St Victoret. 

 

  

Steph.G 



Dimanche, il ne reste plus que ceux qui tirent 

l’ISR, le P/R authentique et la carabine semi-

auto. On commence à accuser le coup étant 

donné qu’il fait toujours aussi chaud et que les 

arbres n’ont pas poussé en quelques jours.  On 

se jette sur les fruits pour prendre un peu de 

fraicheur et on peut enfin assister aux matchs 

des copains. Les Robert’s résistent vaillamment 

à la chaleur  dans leur tee shirt bleu marine. 
 

Les Robert’s et Stephane.T partent tirer l’authentique. Ils passent un petit coup de brosse à dents 

dans leurs pétoires entre la précision et les gongs ; c’est une bonne recommandation de Laurent car 

ils n’ont pas eu d’incident de tir. Ils rangent déjà leurs armes pour préparer leur retour à Saint 

Laurent  (7ème place en équipe en semi auto – il manquait 4 gongs) lorsqu’on affiche les résultats et 

hop une 5ème breloque avec la 3ème place par équipe !  
 

 
Les Robert's & Stephane T  

 

Et c’est ainsi qu’on referme la page de ce CDF : 5 médailles, des copains et  une superbe ambiance 

 


