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

Régionaux
Tir aux Armes Réglementaires
Fréjus– 05 & 06/06/2022

Objectif France !
Ça y est, le mois de juin est arrivé et nous revoilà au TCF afin de participer aux Régionaux TAR. Tous les
participants présents n’ont qu’une idée en tête : réaliser le meilleur score possible afin de se positionner
au mieux en vue d’une éventuelle participation aux Championnats de France qui se dérouleront au
Centre National de Tir Sportif de Châteauroux.
Le système est simple : les tirs réalisés sur tous les pas de tir de France et de Navarre sont classés dans
l’ordre et les meilleurs (un quota est fixé), sauf ceux s’étant désistés, gagnent leur ticket pour les France !
Le planning est identique à celui des régionaux : samedi armes de poing et dimanche armes d’épaule,
sauf la « Carabine Semi-Auto TAR » qui se tire sur les 2 jours. Vous avez tout compris, la compétition
peut démarrer.

Nous voilà donc samedi matin et on ne change pas une équipe qui gagne alors contrôle des armes au
pas de tir. Eh ben non, aujourd’hui ce sera avant au poste de contrôle. Cette modification perturbe un
peu les plans de certains qui n’avaient pas prévu ce créneau supplémentaire mais pas d’incidence sur le
déroulé de la journée. Au TAR on doit vite s’adapter, ça change tout le temps…
Et ça y est, c’est parti pour les premières séries de « Vitesse Réglementaire », alterné des séries en
« Pistolet / Revolver » et « Armes de Poings Authentiques ». Les scores sont corrects sans être
exceptionnels, mais ça devrait passer pour la qualification. Les tireurs du TCSL se sont donnés le mot et
dans la partie gongs ils font le concours du : « t’en a eu combien ? »
Réponse collégiale : « 11 »
A croire que le mot a été passé pour un nivellement par le bas…
Ajouté à cela les grandes interrogations de certains : « tu crois qu’ils sont soudés ou clampés, y’a rien
qui tombe ! » ou pire « doit y’avoir un trou noir derrière les miens, je n’en ai pas touché un et les balles
ne sont même par arrivées dans la bute ! Je tire où ? Ce n’est pas possible !!! »

La tension omniprésente n’entame en rien la bonne humeur des participants qui se retrouvent
régulièrement pour papoter à la table qu’ils ont annexé ! Et puis c’est l’occasion de montrer que le TCSL
est bien présent en nombre.

Fin de la première journée ; à l’heure de la remise des prix nous retrouvons les mêmes têtes qu’aux
départementaux.
En « Armes de poing Authentique », médaille d’argent pour Stéphane T. qui perd son éternelle place de
premier, le fameux problème de trou noir… Suivent aux places d’honneur, 4eme, 5eme et 6eme Robert M.,
Mathieu C. et Jérôme G.
Pour la « Vitesse Réglementaire », beau tir groupé également : Robert M. en argent, Cédric G. en bronze,
Stéphane T. et Rachid A. aux 4eme et 5eme places.
Et pour terminer, le « Pistolet / Révolver » où nous retrouvons Rachid A. médaillé d’argent et Robert
M. à la 4eme place.
Le WE commence bien et laisse présager de bonnes choses pour le lendemain en plus de montrer que
nous ne sommes pas en nombre qu’à table pour tchatcher.

Retour dimanche matin plein d’entrain, salutations, contrôle des armes, re-salutations des derniers
arrivés et nous voilà prêts pour attaquer les armes longues.

Première série, le « Fusil Semi-Automatique » petit et gros calibres.
Mise en place des participants, tout a l’air plutôt calme…

Les essais se déroulent normalement, la série précision est engagée et là c’est le drame :
Le règlement aurait changé 3 semaines auparavant. Plus droit de passer le bras dans la boucle de la
bretelle 1903. Et oui, un des responsables fondateurs du TAR est présent pour son tour des stands de tir
et notifie la modification aux arbitres. Ceux-ci sont obligés de faire appliquer la règle en plein milieu de
la série. Autant dire que ça râle fort sur le pas-de-tir !
Le tir se termine tant bien que mal. Ça discute dur. Ça conteste mais ça suit son cours…
Puis la seconde série arrive, là ça gueule encore plus fort d’autant que certains ont eu le temps de se
renseigner : la modification n’est pas en ligne, donc personne n’a été informé. Ça ne se fait pas. De plus,
la ligue Provence ayant tiré ses régionaux 1 mois et demi avant, la règle ne s’appliquait pas et on tire
toujours mieux avec ses réglages et avec une sangle bien montée. Coté équité on repassera…
Donc ça râle toujours mais ça entame les tirs dans le désordre complet. C’est magnifique pour des
qualifications aux France.
Le corps arbitral se rend à l’évidence, on est dans le n’importe quoi, le responsable dit « El Creator » a
quitté le pas de tir, et on reprend la version non modifiée du règlement. Les esprits s’apaisent mais la
tension est encore présente et la série vitesse voit le temps de préparation passer de 1 minute 7
secondes à ………….. 7 secondes ! C’est un peu la pagaille mais les arbitres font le choix du « avantage au
tireur » et font retirer la série tout en gardant tous les impacts et seuls les 10 meilleurs seront
comptabilisés. Ça c’est bien pour la qualification !!!
Quant à la première série lésée avec l’affaire de la bretelle, elle tirera à nouveau plus tard dans la
matinée. Ainsi tout rentrera dans l’ordre.
Un petit retour à la table TCSL, une p’tite bière et hop, c’est reparti !

Les discussions vont bon train concernant la future montée à Châteauroux. Qui y va ? hôtel déjà
réservé ou pas encore ? Seul ou covoiturage ? Autant de questions restées sans réponses…

La journée se poursuit avec les séries des disciplines « Fusil Répétition Manuelle », « Fusil Modifié Gros
et Petits Calibres » et pour terminer les disciplines « Carabine 50m initiation » et « Carabine 50m
Match ». Le tout entrecoupé par les dernières séries de la « Carabine Semi-Auto TAR ».

Tandis que les filles papotent. Euh, non, parlent technique de tir…

La tension monte, les tireurs attendent plus les résultats pour savoir si c’est bien pour le classement
national que pour la « breloque », même si ça fait toujours plaisir.
Et ça y est, le tableau récapitulatif est sorti pour affichage au public.
Certains soufflent de soulagement, pour d’autres c’est une légère crispation, mais pour tous il faudra
attendre la mise en ligne des résultats nationaux avec la liste des qualifiés d’office, et pour les autres,
attendre la mise à jour après inscriptions et surtout désistements des tireurs.

Mais revenons à notre WE et la remise des prix.
Les tireurs du TCSL semblent avoir fait le nécessaire pour réaliser le déplacement dans l’Indre :
Pour les régionaux, le nécessaire a été fait et l’ancienne discipline « Carabine 22 LR » se scinde en 2
nouvelles catégories : la « Carabine 50m Initiation » dans laquelle se retrouvent les armes à visée
ouverte (œilleton et cran de mire) tandis que la discipline « Carabine 50m Match » regroupe les armes
à dioptre et est destinée le plus souvent aux équipes militaires de compétition.
Ce point étant éclairci, passons aux résultats : « Carabine 50m initiation », Stéphane T. prend la médaille
d’argent alors que Sylvie PB. se place à la 4eme place.
« Carabine 50m Match » voit la victoire d’Eric C. suivi par la jeune débutante Véronique M. en argent.
Pour la « Carabine Semi-Automatique TAR » : Stéphane T. s’adjuge la nouvelle médaille d’or talonné par
Stéphane G. à l’argent. Eric C. termine 5eme.
La discipline « Fusil Répétition Manuelle » consacre un nouveau tireur : Jérôme G. s’adjugeant la
médaille d’or. L’argent fait revenir sur la boite Stéphane T. tandis qu’Eric C. se classe 5eme et Christophe
C. 6eme.
Christophe C. se rattrape en « Fusil SemiAutomatique Petit Calibre » et obtient la médaille
d’or, confirmant sa première place déjà acquise
lors des Départementaux. Place également
confirmée pour Eric C. qui finit à nouveau pied du
podium… Entre eux se classe Alain M. avec une
belle médaille en argent qui resplendit à son cou !
Aucune retouche ou modification de la photo.
C’est notre gourou.
Et comme aux Départementaux, rien en « Fusil Semi-Automatique Gros Calibre ». Stéphane T. 4eme et
Jérôme G. 5eme confirment également leurs rangs respectifs.
Stéphane T. se voit à nouveau récompensé d’une médaille d’or en « Fusil Modifié Gros Calibre » tandis
qu’Eric C. s’adjuge le bronze. Pierre D et Alain M. se classent respectivement 4eme et 6eme.
La distribution se termine par une médaille de bronze pour Guillaume S. dans la discipline « Fusil Modifié
Petit Calibre », Jean-François D. terminant au pied du podium.

Le TCSL améliore ainsi ses résultats des départementaux avec 16 médailles (5 en Or, 7 en Argent et 4 en
Bronze), soit 4 médailles de plus.
16 podiums sur un total de 174 tirs tous tireurs confondus.
Bravo à tous les compétiteurs et une mention spéciale à Stéphane T. avec 5 médailles et deux 4eme places
ainsi qu’Eric C. 2 médailles et trois places d’honneur. Que la force soit avec eux aux France ! Et à tous
ceux qui y monteront.

Maintenant place au pot de l’amitié !

L’équipe du TCSL.

Lucie T.

Lien pour les résultats :
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