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

Régionaux 10m 

Toulon – 07 & 08/12/2019 

Oyez ! Oyez ! 

 

Pour ces Régionaux, qui se sont déroulés à Toulon les 7 et 8 décembre 2019, le TCSL arrive en force. 

Habillés avec les survêtements, tee-shirts, polaires au flocage du club, nous ne voyons que du bleu. 

Le drapeau du club est aussi de sortie et comme chaque fois qu’on l’emporte, on peut être sûr qu’il y 

aura des podiums. Il y a ceux qui tirent, et ceux dont on parle moins : ceux qui portent les sacs, 

accompagnent, payent les crêpes, conduisent, rassurent, poireautent, bref les parents et les 

conjoints, qu’il faut aussi saluer. 

 

Une fois n’est pas coutume, nous commencerons par les messieurs et plus exactement les Juniors. 

On a tous connu un Jean-Philippe et un Ludovic à qui on faisait la bise en se penchant. Maintenant, 

c’est nous qui devons lever la tête pour les embrasser. Nos deux jeunes prometteurs se sont qualifiés 

haut la main : en précision : Jean-Philippe 1er avec un score de 556 et Ludo 2ème avec un score de 542. 

Une promenade de santé pour eux. La preuve : JP finit aussi 1er en standard et en vitesse. Ils 

améliorent tous les deux leur score des Départementaux et empochent leur qualification pour les 

France. 

Toujours chez les jeunes avec les Cadettes, les filles assurent aussi de leur côté : 

Héloïse (aussi surnommée « Mini-Moi » pour la différentier d’Héloïse « la grande ») 

connaît quelques difficultés avec un problème sur les cibles électroniques. Cela 

arrive parfois avec la technologie, il faut arriver à rester concentrer. Et c’est ce 

qu’elle fait : 1ère en précision avec 539 (les messieurs apprécieront maintenant que 

les dames tirent aussi 60 plombs), 5ème en standard, 1ère à la vitesse et toujours aussi 

décontractée et souriante. Elle aussi va connaître la belle ville de Niort en Février. 



Chez les Juniors filles, la discrète Chelsea vient, tire, et fait le job : 526, qualifiée France et 3ème 

Régionale.  

Chez les D1, passons à la grande Héloïse qui a été coachée de main de maître par Laurent : elle 

scorait à 518 aux Départementaux et a donc appliqué la méthode Lolo : « tu te concentres sur ta 

séquence de tir et tu fais ce que tu as à faire ».  Soit le travail d’entrée en cible, de stabilisation et de 

lâcher/visée travaillé cet automne au SCATT a payé : Héloïse nous sort un beau 537 avec 19 points de 

gain sur ses Départementaux. Comme son coach, elle considère qu’elle n’a pas assez bien tiré et râle 

(comme Lolo). Avec le jeu des désistements, elle pourra rejoindre « Mini-Moi », Ludo, et JP aux 

France, en tout cas on le lui souhaite ! Elle gagne aussi avec Sandy et Oksana la 1ère place en équipe, 

et une coupe de plus pour le TCSL. 

 

Chez les S1, on pourra compter sur King Julien pour surveiller tout ce petit monde. Notre Haut 

Niveau prend la 2ème place en précision, la 1ère en standard, la 2ème en vitesse. Toujours aussi régulier 

notre Julien. 

Pas de miracle pour les S2 mais François prend la 6ème place avec un beau 542. 

Chez les S3, le fringant et sympathique René P n’aligne aucune série au-dessous de 90 et finit donc 

1er avec un score de 553. Bravo René ! Bernard quant à lui prend la 2ème place en vitesse et la 4ème en 

standard, les deux compères pourront covoiturer jusqu’à Niort. 

Du côté des carabiniers, le coaching de Robert a été efficace surtout auprès des filles : 

en effet, contrairement aux garçons qui discutent, argumentent et palabrent des 

heures, celles-ci sont attentives, écoutent et appliquent. Un vrai bonheur pour un 

coach !  

Notre Junior, Laëtitia, qui peut rire aux éclats avec ses copines avant match et 15 

minutes après entrer dans son match. Les Régionaux se passent très bien : 609.9 et la 

1ère place (et un record Ligue). Elle râle un peu de n’avoir pas fait un score tout rond à 

610 mais nous sommes ravis !  

 



Les Cadettes ne sont pas en reste : Lola progresse par rapport à son score des Départementaux, elle 

est en pleine ascension et fait une belle 4ème place.   

Chez les Cadets garçons, avec Bodgan, Romain et Pablo, c’est la 2ème place en équipe qu’ils 

remportent. Romain se hisse à la 3ème place sur le podium en individuel, suivi de Bogdan 4ème, et 

Pablo 6ème. La petite troupe est aussi qualifiée pour les France. 

    

Le travail des Entraîneurs a payé, ils ont raison de se féliciter. On a apprécié l’organisation des 

Toulonnais qui savent accueillir avec du vin chaud, des crêpes et de bons repas maison à midi. C’est 

toujours agréable d’aller tirer là-bas. 

Robert est reparti les bras chargés de coupes et médailles avec un grand sourire. Bravo à tous et 

maintenant croisons les doigts pour connaître le nombre de qualifiés définitifs France. 

 

 Sylvie P-B 

 

 


