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

Tombola au profit des Sinistrés des Vallées 

TCSL – 16/01/2021 

Une belle initiative 

 
 

 

A l’initiative de l’Armurerie FANTIN, le TCSL a organisé une tombola au profit des Sinistrés des 3 

Vallées suite à la Tempête Alex survenue début Octobre 2020. 

 

Cette tombola avait pour objectif de récolter un maximum d’argent pour cette bonne cause. 

Un lot unique était mis en jeu : 1 Carabine CZ 457 THYMBHOLE 22LR, équipée d’une lunette 

HAWKE VANTAGE 6x24x44, le tout fourni dans une valise de transport. 

 

 
 

L’arme est donnée par les Ets SIDAM, Importateur (à la demande des Ets Fantin), pour une valeur 

de 900 €, et la lunette + la valise sont offertes par la SARL FANTIN, qui en assure le montage, 

pour une valeur de 400 €. 

Soit un lot à 1 300 € au total qui sera gagné avec un billet de tombola à 10 € ! 

Qui va être l’heureux gagnant ? 

 

La tombola a débuté le 08/12/2020, le tirage au sort étant prévu le 16/01/2021. 

Des tickets étaient mis en vente au club ainsi qu’à l’Armurerie FANTIN. 

 

Tout au long des semaines, les tireurs sont venus acheter des tickets. Le lot les intéressait certes 

mais pas que. Manifestement, pour l’ensemble des participants, c’était plus l’aide aux Sinistrés des 

Vallées qui les a motivés. Et à chacun d’échanger sur ce qu’il a ressenti lors de cette catastrophe 

qui a meurtri notre si belle région. Et s’ils n’avaient pas encore pu trouver un moyen de venir en 

aide aux Sinistrés, cette tombola leur a donné l’opportunité de le faire. 

 

Et puis, le lot est tentant tout de même : c’est une belle carabine ! 



Luc CAIRONI a pris contact avec M. Gilles ALLARI, Adjoint au Maire, et M. Jean-Marie HENRY, 

Président du Stade Laurentin, pour les informer de notre initiative, ce qu’ils ont tous deux fort 

apprécié. 

 

La Croix Rouge Française (CRF), Antenne des Alpes Maritimes, a ouvert une antenne dédiée 

uniquement aux Sinistrés des Vallées. Mme Chantal VERHAEGHE, Présidente de l’Antenne des AM, 

a indiqué qu’il n’y avait aucun frais de dossier ou autres prélèvements sur les dons numéraires. 

C’est ce qui nous a motivés à traiter avec eux pour notre cause. L’argent est employé au cas par 

cas : un Sinistré a besoin d’un frigo, la CRF l’achète et lui amène. Le principe nous a plu.  

 

Le tirage au sort a donc eu lieu le samedi 16 janvier 2021 à 16h en présence de Mme 

VERHAEGHE, Mme Michèle BATOZ-HIEBLER, Directrice Territoriale de l’Action Sociale 06, de 

M. Michel ELBAZ, Conseiller Municipal, M. HENRY, M. Nicolas DUBOSCQ, Journaliste pour le Stade 

Laurentin, et pour le TCSL : Luc CAIRONI, Gilles-Olivier FANTIN, Sylvie PLANTIN et 

Sylvaine RAYNAUD. 

 

Cette tombola nous a permis de récolter la somme de 4 270 €, soit 427 tickets vendus. Celle-ci a 

été remise par chèque à Mme VERHAEGHE après le tirage au sort. 

 

Justement…le tirage au sort ! Celui-ci a été préparé avec minutie et dans les Règles de l’Art ! 

Plusieurs carnets de tickets ayant été utilisés, et chaque carnet ayant une couleur différente, 

chaque bulletin a été préparé avec 1 numéro et 1 couleur. Ils ont été imprimés sur des feuilles A3 

(100 par page, ce qui correspond au nombre de tickets par carnet). Avant le découpage, les 

planches A3 ont été contrôlées par 2 Tireurs du TCSL présents, Maya FILIPPI et 

Bruno SPRUGNOLI, qui ont été « réquisitionnés » pour être les « huissiers » de ce tirage au sort et 

le découpage par bulletins a été réalisé sous leurs yeux ! Pas de risques de falsification ! 

 

 

 
 

Le découpage des bulletins ! 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
La remise du chèque 

 

Cet événement s’est passé dans la bonne humeur…une galette et du champagne auraient pu 

clôturer cet instant de manière plus festive qu’une « simple poignée de main ficitive »…. mais 

COVID-19 oblige… 

 

Merci à tous les participants de cette tombola qui ont accepté de jouer le jeu pour la bonne cause.  

 Sy.R 

Une fois les bulletins déposés dans l’urne pour le 

tirage au sort, c’est la petite main innocente 

d’Olivia (7 ans 1/2), sœur d’Emilia, notre 

Championne pistolière de l’Ecole de tir, qui a tiré 

le bulletin gagnant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Et le bulletin gagnant est : 65 ROUGE. Ce 

ticket est attribué à Sylvain RENAULT qui 

va donc se rapprocher de Patrick FANTIN 

pour récupérer son superbe lot ! 

 


