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

 

Départementaux  Armes  Anciennes 
Saint-Laurent du Var… – 02 & 03/04/2022 

Une bouffée d’air ! 
 

Les 2 et 3 avril derniers, les départementaux du championnat de France Armes Anciennes 

faisaient leur retour après deux ans off, deux ans sans que les tireurs n’aient pu se mesurer, 

et ce en toute camaraderie. 

Le TCSL accueillait les compétiteurs sur 3 pas-de-tir : 25 m, 50 m et 100 m où alternaient 

épreuves fusils, pistolets et révolvers. 

Aux licenciés laurentins s’ajoutaient quelques varois, privés de leur club, fermé pour travaux. 

Les épreuves se sont déroulées dans une bonne ambiance, sérieuse et concentrée. 

Les épreuves Armes Anciennes ont cette spécificité de réaliser le chargement de l’arme 

directement sur le pas-de-tir, pas de munitions préparées à l’avance, seuls les composants 

sont pesés et conditionnés unitairement. Il faut donc mettre dans la chambre la poudre, le 

couscous (qui complète le volume dans la chambre pour amener le projectile au plus près 

des rayures du canon et va également répartir la poussée sur le projectile lors du départ du 

coup), un calepin (petit morceau de tissu calibré qui permet au projectile d’épouser au mieux 

les canons lisses et avoir de la compression) si nécessaire, et pour finir le projectile. 

Attention aux erreurs d’étourderie ! Certains savent de quoi je parle... Quelques-uns s’étant 

distingués. 

Dans l’épreuve « Miquelet Origine », Michel P. a dû terminer son tir avec l’arme de son 

concurrent Stéphane T. car il avait oublié de mettre la charge lors de son rechargement, 

l’obligeant à laisser de côté son arme, temporairement inutilisable. Fraternité entre 

grognards. 

 



Même mésaventure pour Jean-François G. sur son dernier tir (jamais effectué...). Sinon, le tir aux 

Armes Anciennes peut vous apporter toutes sortes de sueurs froides : 

Roland C. (Sospel) fait le choix d’abandonner l’épreuve après 5/6 tirs, aucun n’ayant touché la cible : 

«Pourtant, à l’entraînement ça allait bien !» 

C’est vrai que le « Malson », tir au pistolet à 50m, n’a rien de facile. 

 

 

Dans la catégorie « Tanzutzu Origine », Laurent D.F. fait face aux aléas de la mèche de son arme 

vieille de 400 ans. Il met plus de 10 minutes à faire partir le premier projectile. Mais à voir son sourire 

radieux en fin de série, on pouvait aisément comprendre qu’il était heureux d’avoir pu faire revivre son 

ancêtre. Attention, il sera prêt pour les Régionaux. 

 

 



Mais en règle générale, les tirs se passent plutôt bien, à voir les scores réalisés : 

André D. qui signe un tir à 95 points dans l’épreuve « Mariette », et un très beau 97 en 

«Whitworth Réplique». 

 

Laurent et Ludovic, duel familial, avec respectivement 90 et 88 en «Kuchenreuter Origin », 

 

Les scores des 3 tirs en «Colt», vénérables ancêtres qui groupent, mais où ils veulent ! Vive 

la contrevisée... 

Et bravo à tous les tireurs qui ont pu réaliser leurs séries de 13 tirs dans les meilleures 

conditions. 



Enfin, certains profitent de la compétition pour réaliser des tests : le pas-de-tir du 25m ayant été 

changé il y a peu, Christian C. a malencontreusement fait partir un de ses projectiles dans la table de 

tir (la voilà baptisée !), la détente de son arme étant très souple.  

Une occasion de rappeler qu’un incident est vite arrivé et que chacun se doit de faire attention et de 

respecter les règles de sécurité. 

 

 

Pour clôturer cette journée de compétition, deux temps forts : la remise des médailles et le pot de 

l’amitié. 

Les médaillés ont été applaudis chaleureusement par l’assemblée réunie et aucun n’a boudé son plaisir 

d’être sur le podium. 

Enfin, tout le monde s’est retrouvé autour du buffet pour lever le verre de l’amitié. Agréable tradition ! 

Les médaillés du TCSL : 

 

 

 

Nous souhaitons remercier les arbitres sans qui cette journée n’aurait pas pu avoir lieu. Mesdames qui 

s’occupaient de la récupération des cibles, du comptage des points et de la réalisation du classement. 

Messieurs qui veillaient au respect du temps imparti et au bon déroulé des épreuves. 

 

Rendez-vous aux régionaux, le week-end des 30 avril et 1er mai, toujours dans les infrastructures du 

TCSL. 

Lucie T. 

 

 



Lien pour les résultats : 
palm06D06AA20212022.pdf (cdtam.fr) 

Quelques photos... 

 

http://cdtam.fr/

