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

Tour Régional France Clubs 10m 

Antibes – 19/01/2020 

Magistral ! 

Des étoiles plein les yeux ! 

 

 

Oui « Magistral », le mot n’est pas trop fort ! Ou « des étoiles pleins les yeux », ou « sur un 

petit nuage », ou encore « que du bonheur »…les commentaires fusent ! 

Les sourires jusqu’aux oreilles, tous les supporters de nos compétiteurs sont heureux ! 

 

Mais de quoi s’agit-il donc ? D’une compétition hors catégorie : le Tour Régional du 

Championnat de France Clubs 10m qui s’est déroulé Dimanche 19 janvier à Antibes. 

 

Le Championnat de France des Clubs 10m est une compétition entre des équipes de 5 tireurs 

pour les adultes, et de 3 tireurs pour les Ecoles de tir, équipes pistolet et carabine. 

Les équipes adultes doivent être composées a minima de une dame et/ou un jeune (cadet 

ou junior), les équipes Ecoles de tir sont composées d’un minime (14-15 ans), d’un benjamin 

(11-13 ans) et d’un poussin (jusqu’à 10 ans). Les équipes peuvent être mixtes. 

 

La compétition se déroule en 2 temps : 

La 1ère partie se tire le matin : le temps de tir pour les équipes adultes est de 4h. Il est réduit 

à 2h pour les équipes Ecoles de tir vu qu’ils ne sont que 3 dans l’équipe. 

Un ordre de passage est défini par l’entraîneur du Club. Les compétiteurs doivent tirer dans 

le laps de temps qui leur est imparti. Chacun tire 30 plombs pour les adultes, 20 pour les 

Ecoles de tir. Le total des tirs des 5 tireurs (3 tireurs pour les EDT) permet le classement et 

l’équipe doit faire partie des 8 premiers pour accéder aux finales. 

 

La 2ème partie de la compétition est faite de « duels » : 8 équipes en quart de finale, 4 en 

demi-finale, pour finir avec 2 équipes pour la grande finale. 

Pour les « duels », tous les tireurs de chaque équipe tirent en même temps, chacun étant 

placé à côté de son « adversaire » de l’équipe opposée : 1 duel = 1 plomb = 1 point. 

C’est l’équipe qui arrive la première à 4 points qui remporte le duel…c’est dire si la pression 

est grande….mais nous y reviendrons ! 

 

Nous avons 4 équipes engagées dans le tournoi : 1 équipe carabine et 1 équipe pistolet pour 

l’Ecole de tir, idem pour les adultes. 

 

 

 

 

 

 

 

 



L’équipe Carabine Ecole de tir : 

   
 

L’équipe Pistolet Ecole de tir : 

 
 

L’équipe Carabine Adultes composée d’une Junior, Laëtitia, et de 4 Cadets : 

 
 

L’équipe Pistolet Adultes : 

 

Romain Bogdan  Pablo    Lola Laëtitia 

 Clément 
  (Minime) 

 

 

   Emilia 
  (Poussin) 

  Lohann 
(Benjamin) 

Julien 
Chelsea Héloïse Ludovic Laurent 

  Lucas 
(Minime) 

Maximilien 
  (Benjamin) 

  Maël 
(Poussin) 



Les festivités (ou hostilités ?!!) commencent à 9h pour les Adultes et 10h pour les Ecoles de 

tir. Dans ce tournoi, pour les Adultes, 4 équipes Carabine et 7 équipes Pistolet sont engagées. 

Pour les Ecoles de tir, il y a 3 équipes Pistolet et 4 équipes Carabine d’engagées. 

Compte-tenu du nombre total de clubs engagés pour toutes les disciplines (pistolet-carabine, 

adultes-écoles de tir), et du nombre de postes de tir, tous les clubs tirent en même temps. 

Chacun se place, plus ou moins fébrilement. Chacun connaît l’enjeu d’un tel match. Chacun 

sait qu’il doit tout faire pour être le plus performant possible car de son tir dépend la place du 

club au classement général. La seule chose d’acquise dans le tournoi d’aujourd’hui, c’est 

qu’automatiquement, toutes les équipes feront les finales puisqu’il n’y a pas plus de 7 équipes 

au total dans chaque catégorie (voire même moins pour certaines). 

                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les tirs s’enchaînent, à peine le temps de souffler.  

D’un côté : Ludo, Héloïse, Chelsea ; de l’autre, Laëtitia, Bogdan, Lola. 

 

 

 

Mais pression et stress sont au 

rendez-vous et on se prépare et 

se concentre du mieux que l’on 

peut. 

 

 

Les petits comme les 

grands sont à fond dans 

leur match et rien ne 

pourrait les faire dévier de 

la trajectoire qu’ils se sont 

fixée. 



       

       

1h après, les petits entrent en lice : Maximilien, Lohann, suivis de Maël et Emilia.  

     

                                                       

        

                

Pour finir avec Laurent, Julien 

pour les Pistoliers, Pablo et 

Romain pour les carabiniers. Et 

pour les minimes : Clément et 

Lucas. 



Sur l’ensemble de nos tireurs, quelques uns ont réussi à tirer leur épingle du jeu malgré la 

pression. N’oublions pas que la pression est beaucoup plus grande qu’en championnat individuel 

car de son tir dépend la place de l’équipe et si on rate, on entraîne toute l’équipe et tous les 

copains dans le bas du classement. Et heureusement que cette pression, tous les compétiteurs des 

autres clubs l’ont aussi et eux-aussi font des contre-performances. 

 

                                                                                               

 

A noter également que Laurent (pistolet adulte) a dû remplacer au pied levé Héloïse (la grande) 

qui n’a pu venir car elle était malade. Il ne s’en sort pas si mal que ça vu qu’il ne s’était pas 

vraiment préparé pour cette compétition.  

Quoiqu’il en soit, malgré quelques contre-performances de certains, ils ont tous su maintenir un 

bon niveau vu que nos équipes se placent, pour le 1er classement du matin : 

- 2ème pour les Pistoliers EDT 

- 3ème pour les Carabiniers EDT 

- 2ème pour les Pistoliers Adultes 

- 2ème pour les Carabinier Adultes 

Cet après-midi, ce sont les duels et c’est à l’issue de ces duels qu’il y aura le classement final. Tout 

est donc possible ! 

A midi, nos jeunes champions en herbe ayant fini de tirer, parents et enfants se retrouvent autour 

d’une table pour se détendre et partager un repas et un repos bien mérités. Peu après, la table 

s’allonge car ils sont rejoints par les grands et, comme à son habitude, le TCSL, en plus de briller 

sur les pas-de-tir, brille par cette complicité, cette entente et cette amitié qui unissent les uns et 

les autres et font du TCSL une grande famille. 

Les enfants et les jeunes se détendent un maximum, les petits courent partout. Tout ce beau 

monde évacue le stress du matin. Un excellent moyen de se remettre en forme et se redynamiser 

pour la compétition de l’après-midi. 

Parmi les belles performances, on retient Laëtitia (carabine adulte) 

qui tape à 307.2 (on imagine : pour un match sur 60 plombs…on 

double les points…elle aurait pu faire 614.4 ?!! Juste 

magnifique !!). 

Lohann (pistolet EDT) fait 174 points. Si on ramène son 

score à un match individuel sur 30 plombs, il aurait eu 261 

points, ce qui est très beau compte-tenu qu’il a changé de 

catégorie d’âge cette saison et qu’il doit s’adapter à sa 

nouvelle potence, mobile pour les Benjamins (fixe pour les 

Poussins), ce qu’il fait remarquablement bien. 

Maël (carabine EDT) avec ses 177.5 points, aurait 

fait 266.2 sur un match de 30 plombs. Il progresse 

(aux Régionaux l’an passé, il avait fait 244 points). 



A 13h45, les finales commencent avec les Carabiniers des Ecoles de tir. Comme il n’y avait que 

3 clubs en compétition, c’est en demi-finale que nos jeunes Carabiniers se retrouvent pour 

affronter les duels.  

A noter que pour nos 3 jeunes tireurs, même s’ils ont déjà fait les Départementaux et les 

Régionaux en individuels, c’est la première fois qu’ils participent à cette compétition bien 

particulière. 

Malgré tous leurs efforts, ils ne passent pas le barrage de la demi-finale et se classent donc 3ème. 

Comme dit plus haut : 1 duel = 1 plomb = 1 point. Il faut faire mieux que son adversaire à chaque 

plomb. Le stress et la pression sont énormes, autant pour les petits que pour les grands. Quoiqu’il 

en soit, ils ne déméritent pas car ils étaient dans les duels et ce qui compte, c’est cette volonté de 

faire bien qui les a animés tout au long de cette compétition. 

Vient le tour des Pistoliers Ecoles de tir. Chacun se place. Ils sont déjà dans leur bulle même si le 

trac les accompagne de nouveau. 

En demi-finale, nos jeunes tireurs rencontrent l’équipe de Toulon et ils l’emportent avec 4 duels 

sur 1. Les mines sont réjouies mais ce n’est pas fini ! 

La finale va être serrée : ils rencontrent l’équipe du Beausset qui est celle qui a fini 1ère aux points 

le matin. La bataille est rude : 1er duel perdu, 2ème duel gagné (nos 3 tireurs ont remporté leur 

duel), puis s’ensuit une bataille entre les 2 équipes : un coup l’une, un coup l’autre mais le TCSL 

l’emporte sur les 2 derniers duels : 4 duels pour le TCSL, 3 pour le Beausset. Beau combat et 

victoire bien méritée. 

 

                                                                               

Pendant tous ces duels, les supporters, derrière 

la cloison qui les sépare des tireurs, exultent à 

chaque duel remporté. 

 Chacun soutient son équipe et c’est à 

celui qui criera le plus fort pour 

donner du courage à ses tireurs. 

Les nôtres sont rompus à ce genre 

de situation puisque c’est souvent 

que leur Entraîneur, Christian, 

organise des « Australiennes ». Ils 

savent donc ce que c’est que de 

tirer dans cette ambiance. 

D’ailleurs, Clément sourit à chaque fois qu’il 

nous voit et nous entend ! 

Nos jeunes Pistoliers de l’Ecole de tir 

remportent donc ce Tournoi Régional et 

sont qualifiés d’office pour le Championnat 

de France Clubs 10m qui se déroulera à 

Troyes en mars. 

C’est un vrai bonheur de les voir sur le 

podium recevoir leur médaille et la coupe 

pour l’équipe. 



C’est maintenant le tour des Pistoliers adultes. En quart de finales, nos tireurs rencontrent l’équipe 

de l’US Cagnes. L’équipe l’emporte après 6 duels (4 pour le TCSL, 2 pour Cagnes). Les supporters 

du TCSL sont hilares ! 

S’ensuit la demi-finale : nos tireurs rencontrent le CSA Med : victoire écrasante pour le TCSL qui 

l’emporte 4 points à 0 avec le 1er duel (comme pour les quarts de finales) remporté 5 à 0. 

L’effervescence monte d’un cran dans les supporters, ils crient et s’agitent comme des fous !...Et 

on croise les doigts… La finale, c’est maintenant : le TCSL contre le Beausset. On a chaud…on 

bouillonne…on y croit !! Et on a raison : les 3 premiers duels sont remportés par le TCSL. Le 4ème 

duel, c’est le Beausset…on retient son souffle…on crie….on s’agite encore plus et le 5ème duel, c’est 

pour nous !!! Notre équipe est 1ère, un vrai bonheur ! On les félicite, ils sont radieux, nous aussi ! 

Maintenant, c’est au tour des Carabiniers adultes de s’exprimer. Là aussi, on y croit, y’a pas de 

raison !! Après le succès des Pistoliers, l’effervescence est à son comble. Ils se mettent en place. 

Là aussi, comme il n’y a que 4 équipes en compétition, on commence directement en demi-finale. 

Le TCSL se bat contre Toulon : 4 duels, 4 points pour le TCSL. Comme c’est merveilleux ! Les 

supporters sont toujours là et ils crient et soutiennent leur équipe encore plus fort. La finale est à 

portée de main, ils vont y arriver…c’est forcé ! 

   

On ne peut qu’être fier de ce Tour Régional où le TCSL a plus que brillé dans les résultats : 

3 équipes sur 4 qui ont remporté la compétition, il y a de quoi être aux anges. 

      

Nos Champions : Carabiniers                          et Pistoliers 

 

 

 

La finale met en lice le TCSL contre le TS Antibes…on ne pouvait 

pas rêver mieux comme finale… Le 1er duel est remporté par nos 

jeunes carabiniers et les duels s’enchainent et sont 

systématiquement gagnés par notre équipe, avec notre Lola qui, 

sur les 3 derniers duels, nous fait des 10.8 sans complexe ! 3 10.8 

d’affilé, c’est du délire ! Les supporters sont déchainés, on n’entend 

plus que leur voix dans le stand tellement ils sont heureux de voir 

leur équipe remporter la finale. Quelle merveille cette équipe de 

jeunes très soudés et très complices et performante. On s’empresse 

pour embrasser et féliciter nos champions, ils sont beaux, on les 

aime !   



Robert, le Directeur sportif, Christian, le Responsable de l’Ecole de tir, et Laurent, Entraîneur et 

Adjoint du Directeur sportif, sont sur leur petit nuage et nous aussi. Ils savourent ces magnifiques 

victoires, belle récompense de leurs efforts et de leur dévouement pour entraîner tous les 

compétiteurs tout au long de la saison. 

Comme quoi, tout vient à point…avec la persévérance de chacun, les entraînements réguliers et de 

qualité qui permettent à nos compétiteurs de progresser, mais également cette complicité entre 

tous, cet esprit club qui nourrit chacun d’entre nous et fait du TCSL une grande famille. 

Merci à tous nos compétiteurs pour ces magnifiques tirs et ce magnifique spectacle qu’ils nous ont 

donnés tout au long de cette compétition. On est fier de vous. 

 Sy.R 

 

 

 


