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

Championnat France Clubs 10m
Tour Régional – Toulon – 30/01/2022
Une reprise sur les chapeaux de roue !
Que feriez-vous un dimanche de fin janvier ? Vous en profiteriez certainement pour aller vous
balader en famille au soleil. Et bien, une partie de la famille TCSL s’est donné rendez-vous à La
Garde pour les championnats régionaux des clubs, départ 6h30 du club, le 30 janvier dernier. Aïe,
ça pique à cette heure-là, le plaid et l’anorak sont de mise pour se réveiller en douceur alors que la
nuit est toujours là. Pas de souci, le trajet a été bien géré pour certains qui ont fini leur nuit !
Les deux équipes de cinq tireurs se retrouvent avec les supporters familiaux et les entraineurs. Les
jeunes cadets et juniors sont à mis à l’honneur par Laurent et Robert, avec les dames 1 et séniors
1. Chez les pistoliers, on retrouve Héloïse F. « Mini-moi », Clément, Ludovic, Chelsea et Héloïse G. ;
du côté des carabiniers, Lana, Lola, Laëtitia, Pablo et Romain. Mais voilà, il y a un contretemps et
Laurent doit remplacer au pied levé Chelsea ! Ouf, nommé remplaçant, il avait prévu le pistolet
mais pas vraiment la tenue et la tendinite !
Arrivés au stand, on décharge les voitures, on se dit bonjour, on profite du soleil, on prépare les
pass-sanitaires, on prend le petit déjeuner, on se prépare…et on commence à profiter de
l’ambiance qui se met en place avec accès à la buvette.

Les matchs Ecole de tir et seniors, pistoliers et carabiniers, se déroulent en même temps. Début
des tirs à 8h30, fin prévue à 12h30. Pour rappel, chaque sportif participe à hauteur de 30 tirs
chacun, le tout est de bien gérer son temps pour que chaque membre de l’équipe puisse
s’exprimer au mieux.
Pas d’équipe pour l’école de tir cette année pour le TCSL, dommage, mais ce n’est que partie
remise !
Romain et Laurent ouvrent le bal, calmes, sereins, concentrés, ils gèrent leur match et temps.
Héloïse F. et Laëtitia sont prêtes, entrent sur le pas-de-tir, et attendent, attendent…les cibles ne
sont pas remises à zéro, Héloïse se retrouve avec une cible carabine, les arbitres s’affairent (notent
les scores sur papier) mais en vain, l’informatique en a décidé autrement…les premiers tireurs des
autres équipes poursuivent tranquillement leur match alors que nos seconds sportifs patientent
encore et encore, assise devant l’écran ou debout en position. L’effervescence, l’incompréhension
et l’impatience se font ressentir du côté des sportifs mais aussi des supporters.

Ça y est…tout semble être rentré dans l’ordre, tous les seconds tireurs débutent leur match
ensemble ! Mais difficile de se concentrer, de se recentrer après une telle interruption. Laëtitia
arme son regard fusilleur et Héloïse F. son calme extérieur avant de dégainer ce même regard de
colère en fin de match. Héloïse G. et Lola entrent en scène à leur tour après discussion, conseils du
coach pour l’une et une séance coiffure et « peur de faire foirer l’équipe » pour l’autre.
Les premiers retours, sensations se partagent au sein des équipes alors que Ludo, sourire aux
lèvres, se dirige vers le pas-de-tir tandis que Lana aborde une tenue digne d’un grand couturier
avec sa veste en cuir et son pantalon de tir, téléphone en main et rire communicatif.

Deux essais suffisent à Ludo pour entrer en match… « Ça y est, on a compris que tu ne voulais pas
tirer…c’est bon maintenant ». Lana, après avoir scruté chaque tireur, posé toutes ses questions,
entre en piste pour sa première participation aux Régionaux des clubs, avec confiance pour la
benjamine de l’équipe. Clément la suit de près pendant que Pablo, se prépare tranquillement, sur
son rythme zen.

Les supporters sont passés de la station debout à assis, en mode câlin pour certains qui peut aussi
se transformer en mode « bosse ».

Fin de match : à l’unanimité, les tireurs ont eu froid malgré les chaufferettes et les tenues. Un
certain arbitre en a exaspéré plus d’uns en trainant les pieds lors de ses déplacements, il a bien
failli se faire harponner mais bon, nos tireurs savent garder leur sang-froid ! Ils analysent aussi leur
match !
Les résultats tombent : une belle seconde place pour les carabiniers avec 1468,9 points et une
troisième place pour les pistoliers avec 1331 points.
Il est temps de se restaurer maintenant, sauf pour Romain qui n’a pas cessé de la matinée ! et de
profiter de la chaleur du soleil tous ensemble. La sieste est aussi de mise, au soleil ou à l’abri.

Les demi-finales débutent plus tôt que prévues, faute de finale en Ecoles de tir, chouette : on va
rentrer plus tôt que prévu !
Le TCSL rencontre le CSA MED côté pistoliers et carabiniers, les pistoliers débutent et les
carabiniers regardent. Les demi-finales nous tiennent tous en haleine, début difficile mais
remontée exemplaire, les duels sont serrés et le CSA MED remporte 4-3.
Le TCSL jouera la petite finale contre Antibes. Départ remarquable, égalité puis le club ne se laisse
pas aller, la troisième place est décrochée ! Robert en profite pour rassembler l’équipe des
carabiniers.
En demi-finale carabine, le TCSL ouvre la marque, se laisse distancer, reprend l’avantage puis laisse
échapper les deux derniers tirs en faveur du CSA MED. Romain est dépité de son dernier tir, Lana
et Laëti se sont surpassées sur ces duels.
La petite finale affronte le club à ST Toulon, les hôtes. Les regards de colère, de désappointement
fusent du côté des sportifs du TCSL, qui donne une quatrième place au club. Robert remonte le
moral des troupes…
La journée sportive s’achève avec de belles performances, une participation collective sans faille,
avec de la bonne humeur et la satisfaction d’avoir enfin pu retrouver une ambiance de
compétition après deux ans de sommeil imposé.

A RETENIR : LES REGARDS sont des armes insoupçonnées chez les sportifs du club : ils sont
porteurs de déception, de colère, de hargne, de bienveillance, de joie…ils sont le reflet de tout un
chacun, de nos émotions du moment, et quelles émotions partagées !

MERCI à toutes et à tous, aux tireurs, aux entraineurs, aux familles, aux supporters, aux
bénévoles…à cette famille qu’est NOTRE CLUB ! A la semaine prochaine pour le circuit national,
encore à Toulon, et/ou aux Championnats de France 10m à Besançon la semaine du 14 février !

Virginie L-H

