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

 

Départementaux  10m 

Antibes – 17 & 18/11/2018 

Le triomphe des Jeunes 
 

 

C’est en slalomant à travers la Valmasque, le Rouret et Opio qu’on a pu se rendre le 

17 novembre à Antibes pour tirer les Départementaux. 17 Novembre, date à laquelle les 

gilets jaune avaient décidé de faire entendre leurs voix et s’ils partirent cinq cents; mais par 

un prompt renfort se virent trois mille en arrivant au rond-point de l’autoroute, le TCSL lui, 

perdit des compétiteurs bloqués dans les embouteillages. Certains eurent de la chance et 

passèrent facilement, d’autres comme Matthieu, arrivèrent en courant sur le pas-de-tir pour 

commencer leur match : pas vraiment les conditions idéales. Heureusement, il y avait nos 

jeunes : nos Cadets et Juniors toujours le sourire aux lèvres et contents de former une petite 

troupe dynamique et soudée.  

Du côté des carabiniers chez les Cadets : Romain s’imposait sur la 1ère marche avec un beau 

588.6 entraînant dans son sillage Joshua et Thibault avec la 5ème et 6ème place, ils remportent 

tous les trois en équipe la 1ère place. 

Coté Cadettes, Lorna claquait un 590.5 avec une dernière série de toute beauté à 103. Chez 

les Juniors, Laëtitia prenait la 2ème place avec un 579.8 et des éclairs noirs dans les yeux qui 

auguraient de bonnes choses pour les Régionaux.   

Du côté des pistoliers, en Précision, nos deux Cadettes Héloïse et Julie montaient aussi sur le 

podium en prenant la 2ème et la 3ème place avec des scores de 516 et 506. Antoine chez les 

Cadets finissait 8ème mais avec du potentiel. Quant aux Juniors, Chelsea faisait une 

promenade de santé en prenant la 3ème place avec un 506 et Ludovic finissait juste au pied 

du podium avec un 515 prometteur.  

Ces Départementaux étaient l’occasion de confronter notre Cadette Héloïse à la Vitesse, 

discipline très technique demandant une grande concentration et beaucoup de coordination. 

Héloïse a très bien vécu cette première et a dû apprécier d’avoir le pas-de-tir pour elle toute 

seule puisqu’elle s’octroyait la 1ère place avec un score de 19, ce qui est remarquable avec si 

peu d’entraînement dans cette discipline. Jean-Philippe, notre Junior, lui prenait la 3ème place 

avec 9 touches. 

 



En Standard, où on ne différencie pas les messieurs des dames, nos Cadettes Héloïse et Julie 

prenaient respectivement la 4ème et 6ème place et se qualifiaient toutes les deux pour les 

régionaux pendant que le grand Jean-Philippe réclamait son du à savoir le titre de champion 

départemental en junior avec un score de 343.  

Carton plein donc pour nos Junes et transition réussie de l’Ecole de Tir au monde des adultes 

avec le soutien de nos entraîneurs, les deux Robert et Laurent qui ont pris le relais de 

Christian. On peut être fiers de nos Jeunes tant pour leurs résultats sportifs que pour la 

mentalité dont ils font preuve. Bravo à eux ! 

Quant aux Adultes, et bien nous avions à ces Départementaux deux « nouvelles » ,à savoir 

Maya, la grand-mère d’Héloïse en D3, et Christelle, la maman de Lorna en D1. Si elles 

avaient l’habitude du stress de la compétition en tant qu’accompagnant, c’était à leur tour de 

le vivre en tant qu’accompagnant ET en tant que compétiteur !  Et bien pour une 1ère, elles 

ont assuré toutes les deux en se qualifiant pour les Régionaux, et pour Maya, en montant 

sur le podium avec la 2ème place sur un score de 303. On ne sait pas qui de la grand-mère ou 

de la petite fille était la plus stressée des deux. Chez les S1 et S2, Julien et Laurent faisait 

briller le TCSL en s’arrogeant les 1ère et 2ème places avec des scores de 564 et 557. Julien 

faisait même le triplé en prenant le titre de Champion Départemental en Vitesse (24 touches) 

et en Standard. Une mention spéciale à un nouveau compétiteur en S2, François qui, avec 

son calme olympien ne se laissait pas démonter et finissait 5ème sur un très beau score de 

530.   

Et puis pour les autres, il y eut des hauts et des bas, des parents qui essaient de tirer leur 

match tout en suivant ce que fait d’un côté leur fiston et de l’autre leur fille (n’est ce pas 

Hervé et Christelle !), des séries sublimes et des « blancs » incompréhensibles, certains 

réussirent enfin à se qualifier pour les Régionaux (bravo Philippe), d’autres ratèrent la 

qualification de peu (c’est pour l’an prochain Olivier). On pourra regretter qu’il n’y ait pas eu 

de remise de médailles mais vu les difficultés de circulation, c’était impossible de garder tout 

le monde car en effet, une autre véritable compétition nous attendait le soir : essayer de 

rentrer chez soi alors que tout était bloqué. 

 Sylvie P-B 

 

 

Ci-après, quelques photos de nos Cadets et Juniors en pleine action 

 



 

 


