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

Championnat de France 10m 

Niort – 10 au 15/02/2020 

Le plein d’émotions ! 

 

 

Sous une pluie parfois violente et intermittente et des passages ensoleillés, Niort a reçu cette 

année, du 10 au 15/02/2020, le 43ème Championnat de France 10m, au Parc des expositions de 

Noron. 

 

Douze de nos compétiteurs y étaient engagés : 

En carabine : Laëtitia (junior), Bogdan, Pablo et Romain (cadets). 

En pistolet : Chelsea (junior), Héloïse (ou Mini-Moi, cadette) et Ludo (junior) pour les jeunes, et 

David, Fabrice, Julien, Manuel et Marc (seniors 1) pour les grands. 

 

Ce Championnat de France fut très riche en émotions, tant en joies pour certains, qu’en 

déceptions pour d’autres. Emotions également pour Robert, coach (et directeur sportif du TCSL), 

Luc et Sylvaine, présents pour aider à l’intendance et soutenir les compétiteurs, et les mamans 

(Hélène, Virginie) et papas (Hervé, Simon) présents pour chouchouter leurs champions en herbe. 

 

Et puis il y a aussi les supporters restés à Saint-Laurent, Bruno, Greg, Héloïse, Lolo, Maurice, 

Sylvie… qui suivent toutes les péripéties à la minute près via WhatsApp où l’on ressent 

parfaitement l’effervescence qui anime chacun d’entre eux malgré la distance. 

 

Du lundi au samedi, avec le mercredi relâche car personne du TCSL ne tirait, la semaine a été 

animée par de magnifiques performances, des contre-performances, des podiums en équipes, de 

franches rigolades, de bons gueuletons entre amis, resserrant d’avantage encore les liens qui 

unissent les uns aux autres. 

 

Les festivités ont donc commencé dès lundi avec notre équipe mixte jeunes carabine composée de 

Laëtitia et Romain. 

 

Si Bogdan, Pablo et Romain étaient arrivés le dimanche en voiture (980 km !...pas la porte à 

côté !), il n’en fut pas de même pour Laëtitia et son papa, Hervé, qui, pour obligation familiale, se 

trouvaient à Rome. Ils en sont partis le dimanche soir en avion, ont atterri à Nice à 22h30 pour 

récupérer dans la foulée voiture et Robert, prendre la route et rouler toute la nuit jusqu’à Niort. 

 

Le match mixte commençait à 13h, c’est vers 10h30 que les grands voyageurs sont arrivés ! Si 

Papounet et Robert étaient « un peu » fatigués, Laëtitia, elle, était en forme car elle avait dormi 

pratiquement tout le trajet, et c’était l’essentiel. 

 



41 équipes concourraient pour ce match mixte. Celui-ci fût une bonne entrée en matière car il 

permit aux tireurs de se mettre dans le bain, faire des repérages, s’habituer à la lumière et au 

chauffage, se préparer mentalement à leurs matchs du lendemain (carabine 10m = précision). 

Le match mixte se tire en 30 mn, sur 60 plombs, 30 plombs chacun. Les 2 tireurs de l’équipe tirent 

l’un à côté de l’autre. 

 

    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nos 2 tireurs entrent rapidement dans leur match, malgré 

le chauffage au-dessus de leur tête qui les plombe (ne 

pas oublier que les carabiniers sont caparaçonnés dans 

une veste et un pantalon dignes d’une armure, avec des 

chaussures spéciales, le tout permettant une meilleure 

stabilité). 

 

Laëtitia tire ses points (304.0), Romain faiblit sur la 

dernière série et fait 295.8. Avec un total de 599.5, 

l’équipe se place 14ème, ce qui est tout à fait honorable et 

une belle entrée en matière. Ils s’étaient qualifiés avec 

598.2 et prenaient alors la 27ème place. Ils ont bien résisté 

au stress puisqu’ils améliorent score et place. 

 

 

 

 

Le lendemain, nos 3 cadets entrent en lice à 10h 

pour leur match individuel. Ils tirent tous les 3 dans 

la même série mais à des postes éloignés les uns 

des autres (il y a 90 postes au total), ce qui oblige 

Robert et les supporters à courir d’un poste à 

l’autre…que de km en perspective pour la semaine ! 

 

Le match est sur 60 plombs. Pression et stress sont 

au rendez-vous pour nos jeunes compétiteurs ainsi 

que pour leurs supporters, même ceux via 

WhatsApp ! Si Romain et Bogdan commencent à 

être des habitués des championnats de France, 

Pablo participe à son 2ème championnat, l’année 

dernière, il était encore Ecole de tir, il passe cette 

année cadet comme Bogdan. 

 

Tous les 3 sont réguliers et font de belles séries 

mais la barre est déjà haute chez les cadets et leurs 

scores les classent 48ème pour Bogdan (585.9), 

51ème pour Romain (585.0) et 57ème pour Pablo 

(582.9), avec le même nombre de points pour 

Bogdan et Romain, les dixièmes faisant la 

différence.  

A noter la belle progression de Pablo qui aux 

départementaux faisait un score de 563.2. 

 



   
 

                                                                                                             
 

A noter qu’au Championnat de France 10m, il y a des finales en pistolet, précision et vitesse, ainsi 

qu’en carabine, pour les cadets, les juniors, les Dames1 et les Seniors1. Pour la précision, la 

première étape est un match en 60 plombs. Un classement général est établi : les 8 premiers vont 

en finale. Le classement est définitif à partir du 9ème. Rien n’est définitif pour les 8 premiers.  
 

La finale se joue en 2 temps : 2 séries de 5 coups, ce qui permet un classement intermédiaire, 

puis au coup par coup par 2 coups et le tireur qui fait le moins bon score est éliminé. Le premier 

qui sort prend la 8ème place, et ainsi de suite jusqu’au 1er. 
 

 
Juste magnifique ! 

Quoiqu’il en soit, le trio forme une équipe et 

leurs points cumulés leur permettent d’accéder à 

la 3ème place en équipe, ce qui les réjouit, 

surtout Pablo qui n’est encore jamais monté sur 

un podium et faire un premier podium aux 

France…c’est du grand luxe ! D’ailleurs, son 

visage rayonnant et ses yeux pétillants sont 

magiques quand il apprend qu’ils sont 3ème et 

vont être médaillés ! 

Tous les clubs n’ont pas cette chance d’avoir 3 

jeunes d’une même catégorie d’âge tirant dans 

la même discipline. Se qualifier aux France est 

déjà un petit exploit en soi, pour les petits 

comme pour les grands, et pouvoir inscrire une 

équipe est un grand bonheur pour le TCSL. 

Mais revenons à nos moutons. Laëtitia commence ses essais qui 

sont fort prometteurs : des 10, beaucoup de 10 pointés, juste 

un 9. Jusque-là tout va bien, on se regarde, et on se glisse 

« pourvu qu’elle fasse ça pendant son match »… Le match 

commence et elle enchaîne les 10 pointés qui la classe déjà 5ème 

après sa 2ème série (103.5 et 102.7)… On est aux anges, on 

croise les doigts, on retient son souffle…et ça continue, elle 

enchaîne les 10 pointés avec une aisance et une décontraction 

qui nous ravissent. 

Que d’aller-retour au tableau général pour voir si elle est 

toujours dans les 8 premières, on se croise en chemin, on sourit 

mais on est tendu en même temps car on a peur que quelque 

chose vienne perturber la machine qui est en route. Match 

terminé….et un total de 611.8  avec un 10.7 pour dernier 

plomb ! 

A 12h30, Laëtitia se met en place…on est tous là, famille Romain, 

famille Héloïse et Ludo (qui sont arrivés à Niort entretemps), Robert, 

Luc, Sylvaine et les supporters WhatsAppiens (tient ? un nouveau mot 

vient d’être inventé !). Il y a un je ne sais quoi de particulier dans l’air, 

une fébrilité légèrement palpable parmi les supporters. Laëtitia est un 

peu stressée mais elle semble sereine, confiante. Elle a beaucoup 

progressé depuis le début de la saison, où elle a fait des scores 

remarquables à l’entraînement (622.5…rooohhh…). On l’encourage, la 

réconforte mais on ne dit rien….rien de notre attente à tous que l’on 

met en elle en croisant les doigts pour qu’elle termine parmi les 

8 premières et qu’elle fasse la finale.  

 



Elle a battu son record des Régionaux, qui était 609.9 (et qui était un record de Ligue) et celui des 

France de l’année dernière où elle était 19ème avec 604.8. 

Au premier classement, elle est 7ème… elle fait donc la finale ! Bravo Minette !! 

 

                                                     
 

Sur WatsApp, ça se déchaîne, les commentaires fusent à tout va, Greg, Sylvie, Lolo…. « une 

guerrière » « elle tire trop bien » « félicitations à la guerrière » « quel mental » « comme elle a 

assuré, chapeau bas »…. Ils sont à fond, comme nous sur place ! 
 

La finale, c’est à 15h30….déjà on commence à angoisser mais on plaisante et on rit pour ne pas 

stresser notre championne… il faut maintenant qu’elle prenne un peu de repos. 
 

                                                               
 

 

 

 

 

 

 

 

 

            
 

 

Elle sort du pas-de-tir et on lui 

tombe dessus, on l’embrasse, 

on la félicite, elle est 

rayonnante, fière de ce qu’elle 

a fait et nous aussi, on est fier. 

Papounet est très fier et 

tellement ému qu’il en pleure ; 

derrière, on est a deux doigts 

de pleurer aussi tellement on 

est heureux. 

 

La finale se passe dans le bâtiment à 

côté, le Dôme, où l’on se rend pour 

s’imprégner de l’atmosphère… 

Impressionnant quand même : la 

lumière, la musique, les gradins où 

vont s’entasser les supporters des 

finalistes, les caméras, les 8 postes 

de tir face à l’affichage mural 

gigantesque au-dessus des 8 cibles, 

où, sur une moitié, s’affichent les 8 

cibles qui donneront les scores en 

temps réel, et sur l’autre moitié, 

l’écran diffusant en direct la finale. 

De plus, les finales sont diffusées en 

direct sur Youtube, ce qui va 

permettre à tous les supporters 

restés à St Laurent de la suivre. 

 

Et nous y voilà, la finale va commencer. L’entrée des 8 

finalistes est rythmée par la musique à fond, les 

applaudissements des supporters déjà déchaînés ! Nous 

sommes là bien sûr, au premier rang du côté où elle va se 

placer pour être le plus proche de notre chouchoute. On est 

heureux mais en même temps tellement angoissé : c’est déjà 

magnifique qu’elle soit en finale mais on espère qu’elle ne 

flanche pas sous la pression de cette finale.  

 



L’arbitre et le caméraman présentent chaque finaliste et on s’aperçoit que notre Laëtitia vient 

d’entrer dans la cour des Grandes : sur les 8, 2 dont Laëtitia sont les petites nouvelles de cette 

finale. Les 6 autres font partie du Pôle France (équipe de France) et ont des palmarès prestigieux : 

il y a celle qui a été championne d’Europe et vice-championne du monde, celle qui fait des 

podiums dans les championnats européens ici et là, celle qui est championne de France depuis 4 

ans, et j’en passe. Elles ont l’habitude des finales et de la pression de ce défi et ça se voit.  

 

Beaucoup d’émotion et de pression pour Laëtitia et pour nous aussi. Nos mains sont moites, on 

tremble, on a le nœud au ventre, on manque d’air. On s’imagine dans la peau de Laëtitia sous le 

feu des projecteurs. On ne cherche pas un résultat puisque Laëtitia est a minima 8ème et ça nous 

satisfait. 

 

La 1ère série de 5 coups est lancée au micro par l’arbitre « pour la 1ère série de 

finale…chargez….tirez ». 4mn10 pour tirer les 5 coups. Laëtitia se place 5ème. Suit la 2ème série de 5 

coups et elle se place 7ème, c’est dire si le moindre dixième de point compte. Arrivent maintenant 

les coups de finales éliminatoires, 2 plombs, et une finaliste éliminée. 

 

               
 

 

 
 

 

Pour le 1er coup de finale, Laëtitia s’en sort très 

bien avec un 10.1 et un 10.6. Au 2ème coup de 

finale, elle a le même nombre de points qu’une 

autre finaliste. Elles doivent tirer chacune un plomb 

pour se départager. Sous la musique à fond, les 

applaudissements rythmés et trompette des 

supporters, notre Laëtitia ne flanche pas et nous 

fait un magnifique 10.8 ! On est hilare ! Et le petit 

sourire jubilatoire de Laëtitia en dit long sur sa 

satisfaction. Au 3ème coup de finale, elle flanche, 

envahie par trop d’émotion et de pression et c’est à 

son tour de sortir de la finale, sous les 

applaudissements. Elle est 6ème au championnat de 

France carabine 10m junior et c’est juste superbe 

car elle s’est battue contre le gratin du haut niveau 

français. 

 



 

                                                                   
 

 

 

Le chassé-croisé des carabiniers qui repartent et des pistoliers qui arrivent anime le mercredi, jour 

de relâche. Certains en profitent pour prendre l’air du côté de La Rochelle d’autant que c’est le seul 

jour de la semaine avec un magnifique soleil. 

 

 
 

L’après-midi, c’est au tour des grands : David, Fabrice, Julien, Marc. Ils tirent le standard.  

Le standard se tire avec un pistolet 5 coups. Le match se tire en 8 séries (40 coups de match). 

Chaque série se décompose en 5 coups tirés en 10 secondes sur la même cible. Le standard est 

une discipline difficile, 5 plombs en 10 secondes, ça va vite, les 10 secondes incluent la montée en 

cible. Beaucoup de pression pour les tireurs. 

Fabrice et Julien font de belles séries et se classent pas très loin l’un de l’autre : Fabrice  25ème 

avec 360 pts, Julien 30ème avec 358 pts. C’est un peu plus dur pour Marc (75ème avec 347 pts) et 

David qui a du mal à entrer dans son match.  

 

En compétitions officielles et surtout aux France, tout se joue parfois à peu de choses. Les tireurs 

viennent des 4 coins de la France, souvent après leur travail, le trajet est long, fatigant, et cela 

peut suffire à ne pas être au top au moment de son match. C’est rageant mais c’est le jeu. 

 

Le programme du lendemain est chargé : dès 8h du matin, Héloïse tire le standard, Fabrice la 

vitesse…en même temps !  

A 8h30, vitesse pour Julien, à 8h45, vitesse pour Manuel et 11h, vitesse pour Héloïse. 

L’après-midi, Fabrice, Julien et Marc tirent la précision. Quelle journée en perspective ! 
 

La vitesse et le standard se tirent avec la même arme 5 coups. Si pour le standard, c’est sur la 

même cible, la vitesse se tire sur 5 cibles basculantes. Le match se joue sur 8 séries de 5 coups, 

toujours en 10 secondes (40 plombs au total). 

Après toutes ces émotions, le temps vient à 

la détente, et le soir, tout le monde se 

retrouve autour d’une bonne table afin de 

fêter le podium de nos cadets et la belle 

performance de notre junior. En fait, on ne 

s’en rend pas compte sur le moment mais le 

soir venu, on tombe de fatigue et on réalise 

alors à quel point la pression, le stress, les 

émotions… plus les aller-retour dans tous les 

sens, ça fatigue même si on n’est que 

supporter ! 

 

Les festivités reprennent pour le TCSL le jeudi, à 10h, 

avec notre équipe mixte jeunes pistolet composée 

d’Héloïse et Ludo. Nos loulous sont en formes, 

décontractés en entrant sur le pas-de-tir. Après les 

essais, le match débute avec pour chacun d’eux, une 

série moyenne (89 et 86). Ils se reprennent sur la 

2ème série et scorent tous les 2 à 92. La 3ème série est 

dans les mêmes points et l’équipe se classe 15ème sur 

41 engagées. L’année dernière, le duo s’était classé 

18ème. Ils ont progressé de 3 places, ils grignotent des 

points petit à petit ! Comme pour les carabiniers, c’est 

un match qui permet de faire un entraînement et de 

se familiariser avec l’environnement, pour la suite. 

 



 

                                                                                                                          
 

Pendant ce temps, Fabrice a tiré la vitesse. Une fois le match d’Héloïse terminé, on court pour aller 

voir Julien qui se met à son tour en place pour la vitesse. Pendant qu’il tire, Manuel arrive enfin de 

son trajet en voiture, soufflant et transpirant, tout juste le temps de faire contrôler son arme. Il a 

à peine récupéré de son voyage que c’est à son tour de se mettre en place. Difficile pour lui de 

faire un bon score dans ces conditions… 

 

                                                                          
 

  
 

 

 

 

 

 

Fabrice étant rompu à la compétition de haut niveau, 

c’est derrière notre Mini-Moi que nous restons pour la 

soutenir lors de son match standard. Le match débute 

mal avec sa voisine qui a des problèmes avec son 

arme, ce qui la déstabilise un peu mais elle fait de 

belles séries, surtout une à 48 pts et même si elle 

termine son match avec, on va dire, une moins bonne 

série, elle progresse de 31 places par rapport aux 

France de l’année dernière et se classe 37ème sur un 

total de 98 tireurs, ce qui est déjà très bien. A noter 

que les cadets et cadettes sont classés ensemble. S’il 

y avait un classement cadettes, elle aurait été 11ème ! 

Mais avec des si… !! 

 

 

Nos 3 comparses maintiennent leurs points par 

rapport à l’année passée : Julien se classe 11ème 

avec 29 pts et Fabrice 23ème avec 26 pts. Ce fut 

un peu plus difficile pour Manu qui se retrouve 

à la 65ème place avec 19 pts. 

Cependant, leurs points cumulés permettent à 

l’équipe qu’ils composent de monter sur le 

podium à la 1ère place.  

2ème podiums en équipe pour le TCSL, comme 

on est content ! 

 

Vient le tour de notre cadette pour la vitesse. Comme dit plus haut, la 

pression d’être aux France est énorme et si pour certains, ça marche, 

pour d’autres, comme pour notre Mini-Moi, c’est plus difficile. Les essais 

sont brefs, sur une cible carton, faut se mettre vite dans le bain,…et puis, 

la pression…  

Quoiqu’il en soit, elle ne tire peut-être pas ses points habituels (où elle 

flirte avec les 30 pts tant à l’entraînement qu’aux Départementaux et 

Régionaux) mais là aussi, elle progresse par rapport à l’an passé et se 

classe 13ème avec 17 pts (contre 24ème avec 11 pts). Et c’est ce qui 

compte. 

 

La matinée se termine, on souffle enfin 

un peu, autour de la table, sandwichs et 

frites sont les bienvenues…comme les 

chaises ! Une matinée de plus à courir 

partout, sans possibilités de s’assoir…on 

est sur les rotules ! 

  



 
 

Nous arrivons à la dernière journée du championnat : la précision pour Chelsea, Héloïse et Ludo. 

La dernière ligne droite pour ces 3 jeunes gonflés à bloc.  
 

                                                                                                       
 

 
Superbe ! 

 

Au classement général, elle se place 4ème …. On exulte ! Elle fait donc la finale elle aussi. Elles nous 

gâtent nos juniors !  

 

La matinée se complique en timing : la finale est prévue à 11h…mince, pendant le match de Ludo 

qui doit débuter à 10h. Le match dure 1h15, il va falloir faire un choix, ça ne nous ravit pas ! On 

décide de rester pour le début du match de Ludo, on le prévient, on ira à la finale pendant qu’il 

finit de tirer. On ne peut pas laisser toute seule Chelsea, et il le comprend. Et puis, le match 

d’Héloïse commence à 11h50, là aussi, tout dépend de la durée de la finale, peut-être ne pourront-

nous pas être là pour les essais. 

C’est à 15h que la compétition reprend pour nos 

S1, Fabrice, Julien et Marc, avec la précision 

(match sur 60 plombs). Ils tirent tous les 3 dans la 

même série et Ô joie…à quelques postes les uns 

des autres ! 

Ils font de belles séries : 94, 95 et même 98 pour 

Fabrice et s’ils n’atteignent pas la finale, leurs 

scores cumulés permettent là-aussi de placer 

l’équipe sur la 2ème marche du podium. 

Et de 3 médailles pour le TCSL ! 

 

Chelsea ouvre le bal dès 8h du matin. Elle est bien reposée du trajet 

de la veille, et en forme manifestement. Les essais commencent et 

elle fait des 10, beaucoup de 10. On a subitement l’impression de se 

retrouver dans le même contexte que le match de Laëtitia ! On se 

regarde et on se murmure « si elle pouvait faire pareil pendant le 

match… ». Le match commence et elle enchaîne les 10 et les 10 

pointés qui nous ravissent. Après sa 2ème série, elle est 3ème au 

classement général. Elle passe 2ème après la 3ème série, avec des 

scores de 95, 94 et 95…juste magnifique ! 

 

Les WathsAppiens se réveillent et sont agréablement surpris 

quand ils découvrent les premiers résultats. Elle sort à la 3ème 

série, radieuse et nous lâche « je me sens bien, je ne stresse 

pas, je me régale » !...pourvu que ça dure ! Les WatsAppiens 

se déchaînent, comme pour Laëtitia !  

A la 4ème série, elle perd quelques points mais la finit à 91, ce 

qui est superbe. La 5ème série est un peu moins bonne car elle 

a des problèmes avec sa cartouche d’air : il en manque ! Et ça 

plombe un peu le tir et de fait, les points. En plein match, il 

faut recharger la cartouche d’air. Elle sort, elle est un peu 

stressée et elle a les doigts gelés malgré la chaufferette. Mais 

elle termine son match avec un score de 91, ce qui fait un total 

pour le match de 555 pts. Magnifique !  



                                                                                   
 

Et sans doute s’est-il mis une pression supplémentaire, passer en 2h de temps après la copine qui 

a fait un super score et qui part en finale ne doit pas aider à rester concentrer. Il s’est senti un peu 

seul pour la 2ème partie de son match vu que nous n’étions plus là pour le soutenir. 

 

La finale commence effectivement à 11h. Entrée en fanfare des 8 finalistes, applaudissements, on 

connaît maintenant mais on est tout aussi stressé que pour la 1ère finale ! Et comme pour Laëtitia, 

Chelsea se retrouve face à des compétitrices de haut niveau, avec également des palmarès 

prestigieux, du même acabit que les carabinières. Notre Chelsea semble toute petite à côté ! 

 

              
 

 

 
 

Ludo commence ses essais. Il est assez décontracté 

mais en même temps, il aimerait tellement y être 

aussi à cette finale. Il débute son match plutôt 

fébrilement. Il fait 2 séries à 89 et 85 pts. Il se 

ressaisit sur la 3ème et score à 95 (superbe !), 

replonge à 87 sur la 4ème, sursaut à la 5ème avec 91 et 

finit sur 82 pts à la 6ème série. Un peu une contre-

performance par rapport à ses points habituels mais il 

ne faut pas oublier que ce sont les France, comme 

déjà dit, la pression est beaucoup plus forte qu’aux 

Départementaux ou Régionaux, et le contexte 

particulier de tirer en même temps que la finale de 

Chelsea a dû le déstabiliser aussi. 

La 1ère série de 5 coups est envoyée. Chelsea fait un 

beau groupement et se place 3ème avec 48.2 pts. Après la 

2ème série de 5 coups, elle passe à la 4ème place provisoire 

avec un total de 94 pts, ce qui est superbe. S’enchaîne le 

1er coup de finale (2 plombs et élimination du moins bon 

score). Chelsea résiste malgré le dernier plomb et se 

place 5ème. Au coup de finale suivant, elle flanche et la 

finale s’arrête là pour elle. Elle se classe 7ème au 

championnat de France pistolet 10m junior et elle peut 

être fière d’elle car, comme Laëtitia, elle s’est retrouvée 

confrontée au gratin du haut niveau français, et ce n’est 

pas rien. Bravo Chelsea, nous, on est très fier de toi. 

 



Chelsea nous avouera après qu’elle tremblait comme une feuille et qu’elle s’est sentie devenir 

rouge une fois dans l’arène. Rassure-toi, Minette, ça ne s’est pas vu et tu es aussi performante que 

tes adversaires car tes points en match sont aussi élevés que ceux de ces tireuses qui font partie 

de l’équipe de France et vont, pour quelques unes d’entre elles, participer dans quelques jours, 

aux championnats d’Europe ». Ne pas oublier qu’elle s’est classée 4ème après le match de 60 

plombs, ce qui est absolument magnifique et prometteur pour l’avenir. 

 

La finale a duré une trentaine de minutes, on a tout juste le temps de courir pour retrouver 

Héloïse qui a commencé les essais. Les WatsAppiens sont toujours présents et sans transition, 

après avoir félicité Chelsea, encouragent dès à présent notre Mini-Moi. 

 

 
 

Elle s’effondre à la fin de son match mais pourtant, celui-ci est tout à fait honorable et même si 

elle a fait quelques points de moins que l’année passée, elle se classe 28ème, sur 84 compétitrices, 

et se retrouve dans le premier quart du tableau, ce qui est pas mal du tout.  

 

Et c’est avec la tête pleine de beaux souvenirs que nous refermons la page de ce Championnat de 

France 10m. Il fut riche en émotions et en résultats pour le TCSL.  

Chaque compétition a été vécue avec une intensité extrême, tant pour nos tireurs que pour leurs 

supporters. Et tout particulièrement, merci à nos 2 juniors de nous avoir permis de vivre ces 

moments inoubliables. 

 

On peut féliciter et remercier tous nos entraîneurs, que ce soit Christian de l’Ecole de tir dont sont 

issus Héloïse, Laëtitia, Ludo, Pablo, Romain,… les Robert qui s’investissent auprès des 

cadets/juniors carabiniers, et Laurent qui entraîne les cadets/juniors pistoliers. 

Merci à eux et félicitations à nos champions. 

 

 Sy.R 

 

 

Pour voir la finale carabine junior, cliquez ici : 

https://www.youtube.com/watch?v=ku75GC59X6s 

 

Pour voir la finale pistolet junior, cliquez ici : 

https://www.youtube.com/watch?v=iX4iCxbwAr8 

 

Le match commence, elle est stable et fait des séries 

entre 85 et 89, ce qui correspond à ses points aux 

Régionaux mais….on voit bien qu’elle n’est pas du tout 

satisfaite. Sans doute s’est-elle mis la barre un peu 

haute, la matinée a été mouvementée, Chelsea, Ludo, et 

puis, on veut toujours faire plus et de ce fait, 

inconsciemment, on se met une pression supplémentaire 

qui finit par avoir raison des bonnes résolutions que l’on 

s’impose.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=ku75GC59X6s
https://www.youtube.com/watch?v=iX4iCxbwAr8

