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

Régionaux Armes Anciennes
Saint-Laurent du Var – 30/04 & 01/05/2022

Les qualifications !!!
Le week-end des 30 avril et 1er mai, les épreuves régionales du Championnat de France Armes
Anciennes avaient lieu. Nos tireurs d’un autre âge, de par leur armement et non pas par leurs cheveux
blancs, étaient de retour. Mais à la différence des Départementaux où le simple fait de tirer une
cartouche vous qualifie pour l’étape supérieure, revoilà nos athlètes motivés pour réaliser les meilleurs
tirs possibles afin de s’ouvrir les portes des Championnats de France !
Jusqu’à il y a peu, un minimum de points défini au niveau national validait ou pas la qualification, mais
depuis quelques années a été mis en place le système des quotas. Autant dire que seuls les meilleurs
gagneront leur sésame pour Chinon.
Naturellement, Régionaux obligent, nos camarades du Var nous avaient rejoints pour ce WE.

Le corps arbitral est également présent, au comptage comme sur les pas-de-tirs.
Bien entendu, dans le cas contraire, impossible de tirer…
Et tout leur matériel était prêt à l’emploi afin de dissiper toute interrogation et permettre aux tireurs
d’œuvrer l’esprit tranquille.
Curiosité du week-end, un des impacts sur cible faisait le double des autres. Il a donc été conclu que
l’une des balles n’avait pas la bonne vitesse et était arrivée en travers sur la cible.

Excepté deux départs un peu rapides et deux trous de plus dans les tables de tir (rappel des règles de
sécurité sur la nécessité de toujours garder son arme en direction des cibles) tout se passe bien. Il est
clair que l’étape des Départementaux a détendu les tireurs et ceux-ci sont bien plus efficaces :
Pas de couscous avant la poudre, la procédure de chargement a été révisée…
Pas de galère pour faire cracher son arme, on a vu comment elle fonctionne…
Pas de cible vierge avec dispersion aléatoire des projectiles dans la bute, on connait sa contre-visée…

En résumé, des tireurs sereins dans une ambiance bon enfant !

Seul incident de la journée de dimanche qui aura quand même quelque peu perturbé les personnes
présentes à ce moment-là : l’incendie, minime et rapidement maîtrisé, de la zone en avant des tables
de tir.

Incident mineur mais qui aura nécessité une interruption de tir.

Ensuite, la pause tant méritée à la mi-journée, avec toujours Luc C. aux fourneaux.

Côté sportif, revenons plus en détail sur les résultats :
Mention spéciale pour Laurent D.F. qui au mieux améliore ses scores de plus ou moins 5 points, au pire
les égale. Sans oublier ses déboires totalement oubliés en Tanzutzu Origine où il fait plus que doubler
ses points.

Félicitations à André D. égal à lui-même qui réalise des cartons de folie.
Un grand bravo à la délégation Sospelloise qui monopolise par moment le podium. Le TCSL va devoir
s’entrainer pour remettre de l’ordre !
Et en règle générale, compliments à tous les tireurs et leurs scores de haut niveau, ainsi qu’à la bonne
ambiance présente tout au long de ce WE.

Ce WE de qualifications s’est terminé par la remise des médailles et le pot de l’amitié durant lequel les
tireurs sont longuement restés pour discuter et profiter du moment, car pour beaucoup la prochaine
étape ne se présentera pas avant les Départementaux de l’année prochaine.

Les médaillés du TCSL.

Et maintenant l’attente pour tous de savoir qui pourra aller aux Championnats de France à Chinon
défendre sa place ! Rendez-vous en juillet.

Lucie T.
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