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

Départementaux
Tir aux Armes Réglementaires
Fréjus – 07 & 08/05/2022

C’est reparti ? Pour de vrai ?!
Après l’année blanche de 2020,
après l’annulation des Championnats de France TAR 2021 (Open, c’est-à-dire sans épreuves de
qualification) à quelques jours de l’échéance,
nous voilà enfin de retour sur les pas-de-tir de Fréjus pour les épreuves des Départementaux TAR !
Et oui, n’ayant pas de structures adaptées pour ces disciplines se tirant à 25, 50, 200 m et gongs, les
tireurs des Alpes-Maritimes se retrouvent chaque année dans le Var au Tir Club Fréjusien.

Les effets de la Covid ou d’un désintéressement, plus quelques absences pour causes diverses et
variées d’ordres personnelles et professionnelles faisaient que la délégation du TCSL se retrouvait bien
moins nombreuse que les années précédentes. N’hésitez pas à nous rejoindre pour une, deux, voire
huit disciplines (le maximum), vous arriverez bien à trouver votre bonheur !

On reprend nos marques assez vite :
Récupération des fiches de tir, passage au contrôle des armes longues, les courtes seront directement
vérifiées au poste de tir, et attente de la série.

Samedi, certains ayant eu des pannes d’oreillers, le retard est déjà de 1 heure vers 13h00… On n’est
pas rentré. Ce n’est pas grave, on discute avec les copains.
Pour ce qui est du déroulé des épreuves, samedi est dédié aux armes courtes avec les disciplines
« Vitesse Réglementaire », « Pistolet / Révolver » et « Armes de Poings Authentiques ». A ces 3
disciplines s’ajoutent les premières séries de la discipline « Carabine Semi-Automatique ».

Première journée et premières récompenses : Médaille d’or en « Authentique » et 4ème place au
« Vitesse Réglementaire » pour Stéphane T. – Médaille d’argent également en « Vitesse
Réglementaire » pour Stéphane G. Les résultats ne sont pas fabuleux, mais ce n’est qu’une reprise
après 2 ans de non compétition. La luminosité n’était pas fabuleuse non plus…
Notons également les belles 5ème, 6ème et 7ème places pour respectivement Mathieu C., Stéphane
G. et Rachid A. en « Pistolet / Révolver ».
Le TCSL est bien présent aux places d’honneur, ce qui présage de bonnes choses pour les Régionaux
puis les Championnats de France.
Pensées émues pour l’étourdi qui a très bien tiré mais pas dans la bonne discipline… Tous les
remerciements de Stéphane T. et sa médaille d’or. Comprendra qui voudra !

Reprise des festivités dimanche matin avec les disciplines « Fusil Semi-Auto » gros calibre et petit
calibre. Ça envoie du lourd, surtout dans la partie « vitesse » où il faut tirer ses 10 cartouches en moins
d’une minute avec changement de chargeur. Celle-ci était précédée des essais, 5 coups en 5 minutes,
et de la précision, 10 coups en 7 minutes.
Imaginez 15 tireurs qui enchainent les tirs et envoient à eux tous 150 coups dans la minute. C’est un
vrai feu roulant.

Entre chaque tir, les cibles sont changées et les arbitres se font un petit plaisir en allant jusqu’à la butte
de tir montés sur leur fier destrier :

S’en suivent les épreuves « Fusil répétition manuelle » puis les Armes modifiées qui depuis cette année
se déclinent en 2 catégories bien distinctes : « Fusil Modifié Gros Calibre » et « Fusil Modifié Petit
Calibre ».
Pour ces disciplines, la partie « vitesse » se tire en 3 minutes, les essais et la partie précision restent
identiques.

Vient ensuite la discipline « Carabine 50m » et pour clôturer les dernières séries de la discipline
« Carabine Semi-Automatique ».

L’activité « pas-de-tir » se termine par le rangement de tout le matériel nécessaire au bon déroulement
des épreuves : portes cibles, réhausses inclinées des tables de tir couché, caisses à munitions servant
de marche pied, remise en état des tunnels de tir.
Pour ce travail, merci à l’équipe des bénévoles du TCF.

Et nous voilà à nouveau en attente des résultats.
Comme pour le samedi, le TCSL brille à nouveau :
En « Carabine 50m », Eric C. et André V. respectivement médaille d’or et d’argent, Eric S. terminant à
la 5ème place.
Pour la « Carabine Semi-Automatique » : Stéphane T. s’adjuge une nouvelle médaille d’or alors qu’Eric
C. fait à nouveau son entrée en médaille de bronze. Jean-Pascal M, Stéphane G. et Eric S. s’adjugeant
les 4ème, 5ème et 6ème places.
La discipline « Fusil Répétition Manuelle » fait revenir Eric C. pour une nouvelle médaille, en argent,
qui complète sa collection ! Mais n’oublions pas pour autant Jérôme G. médaillé d’or et Christophe C.
médaillé de bronze. Podium 100% Laurentin, plus une 6ème place pour Stéphane T.
Christophe C. revient rapidement chercher une très belle médaille d’or en « Fusil Semi-Automatique
Petit Calibre », Eric C. finissant au pied du podium et Thierry B. 6eme.
Rien par contre en « Fusil Semi-Automatique Gros Calibre ». Pour les Régionaux nous seront prêts, le
podium n’était pas très loin, Stéphane T. 4ème et Jérôme G. 5ème.
Intermède sans médaille de courte durée, nos habitués reviennent pour la discipline « Fusil Modifié
Gros Calibre » : Médaille d’or (la troisième) pour Stéphane T. et argent pour Eric C. (4ème médaille).
Alain M. se classe pour sa part 5ème.
La discipline « Fusil Modifié Petit Calibre » n’ayant rien rapporté, nos tireurs se classant tout de même
de la 6ème à la 10ème places, ceci clôturera cette belle moisson de médailles, (6 en Or, 4 en Argent et
2 en Bronze).
12 podiums sur un total de 76 tirs pour une délégations de 21 tireurs engagés.
Bravo à tous les compétiteurs, nombreux sont ceux non récompensés mais proches de la boîte. Plus
tous les autres qui par leur participation font vivre le Tir aux Armes Réglementaires et à n’en pas
douter, finiront par piquer la place aux « habitués ».
Bravo également à la « concurrence » et plus particulièrement Antoine B. qui comme chaque année
rafle une belle part des récompenses et s’adjuge 6 médailles.

Maintenant place au pot de l’amitié !

Quelques-uns des médaillés du TCSL (Ceux encore présents pour la remise des médailles).

In Mémoriam :
« Cet article ne peut se conclure sans avoir une pensée pour mon ami l’arbitre Noël PUJOL, disparu en
2021, qui était toujours présent pour gérer le pas-de-tir 50m / 200 m et nous permettre, avec ses
collègues arbitres, de pratiquer notre passion » (Stéphane T.).

Lucie T.

Lien pour les résultats :
palmIDTAR_20212022.pdf (cdtam.fr)

