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Avant de passer aux résultats de la saison 2017 – 2018, comment ne pas revenir sur la fin de
la saison précédente qui a vu un réel exploit réalisé par le carabinier Alexis Raynaud. C'est en
effet tout au bout de la saison précédente qu'ont eu lieu les finales de Coupe du Monde à
New Dehli en Inde avec une mémorable finale du 3x40 qui a permis à Alexis de remporter le
globe de cristal et de le propulser en tête du classement mondial à la carabine 3x40 à 50
mètres. Un 29 octobre dont il se souviendra certainement longtemps.
La saison 2017 2018 débute, comme d'habitude, par les championnats régionaux 10 et 18 m
d'hiver. Alors que l'arbalète a bien eu lieu à Antibes, le 10 mètres s'est déroulé à Toulon
comme la saison passée. D' habitude on alterne avec Toulon, mais cette saison la ligue a
décidé de garder le 10 m à Toulon, qui dispose de 32 postes contre 20 à Antibes, et faire tirer
les disciplines 25 et 50 mètres à Antibes. La raison en est très simple: il va y avoir 20 postes
50 mètres électroniques carabine et pistolet installés à Antibes. Le TS Antibes a en effet
rachetés 10 postes "C50" Meyton aux Girondins de Bordeaux et qui viendront s'ajouter aux
10 postes carabine 50 mètres déjà en place. A l'arbalète 18 mètres, début décembre, 5
participants: 1 senior1, 1 dame1 et 3 vétérans. Ils étaient six l'an passé. A 10 mètres 283 tirs
ont été validés qui se décomposent ainsi: 49 tirs "vitesse 5 cibles", 51 tirs standard et 144 tirs
de précision pour le pistolet. S'y rajoutent 39 tirs carabine 10 mètres. Y sont intégrés 2
tireurs carabine Para-tir qui sont depuis cette saison entièrement gérés par la FFTir. Ces 283
tirs viennent après les 276 tirs de la saison précédente et constituent donc un nouveau
record. Nouvel autre record: 98 tirs sont qualificatifs "France", ceci démontre la qualité des
tirs. En réalité, avec les rattrapages, ce seront plus d'une centaine de tirs "QF" pour Tarbes
début février 2018. Avec cette nouvelle organisation de 10 mètres à Toulon, on pourra
encore intégrer quelques dizaines de tireurs supplémentaires. A remarquer encore qu'il n'y a
pas eu le moindre souci avec les cibleries électroniques "Meyton", grâce aussi au travail
préventif fait par les bénévoles de la STT. Merci à eux, ils se reconnaitront!!! Suite à ces
régionaux, il y eut 23 points de pistolet standard, 18 de vitesse, 40 points pistolet et 17
points carabine qualificatifs pour le championnat de France, ce qui représente une belle
participation de tireurs de la Ligue Côte d'Azur à ce grand rendez-vous national fixé début
février à Tarbes. C'est incontestablement la ST Toulon qui s'en est sorti le mieux dans les
Pyrénées avec un double titre de champion de France à mettre à l'actif du cadet Maxence
Alehause, en précision (562) ainsi qu'au standard (360). Ce seront les seules médaille d'or en
individuel. Autre médaille en individuel pour Toulon avec le senior 3 Philippe Lecomte qui se

pare de bronze en précision avec 554 points. Toujours à mettre à l'actif des varois, les
médailles d'argent en précision (568) et de bronze en vitesse (30) pour le sociétaire du
Beausset, Edouard Dortomb. A la carabine, un seul podium individuel pour Eric Lanza (ASCT
La Turbie) en senior 2 où il décroche l'argent (601,4). Par équipe, les carabiniers antibois
Belloc, Raynaud et Zawadka montent sur la 3e marche du podium en seniors 1. Par équipe,
au pistolet, les cadets de la ST Toulon, Mrs Alehause, Chevallier et Pimont monteront deux
fois sur la 3e marche du podium, une fois en précision et une fois à la vitesse. Les seniors 3
toulonnais, Mrs Charrier, Lecomte et Righetti seront seconds au pistolet précision, tandis
que les seniors 3 d'Antibes, Mrs Maton, Nucci et Peirano seront seconds au pistolet
standard.
Le Tour régional du Championnat de France des Clubs a été organisé sur les installations 10
mètres d'Antibes en tout début d'année. 7 clubs étaient présents au pistolet: l'ASCT La
Turbie, la ST Toulon, la STS Le Beausset, le TS Antibes, Le TC St Laurentin, la ST Draguignan et
le CSA Méd. Après le match de qualification, le suspens était entier puisque les deux clubs
favoris, la ST Toulon et le TS Antibes, se tenaient à 1 tout petit point: 1344 pour Toulon et
1343 pour Antibes. La finale s'est jouée sur le dernier plomb entre… Le Beausset et La Turbie
et c'est finalement Le Beausset qui l'emportera par 4 à 3, Toulon étant 3e et Antibes 5e. A la
carabine ce sont cinq clubs qui se sont affrontés: la ST Toulon, le TS Antibes, le CSA Méd,
l'ASCT La Turbie et le Stade Laurentin. Le match de qualification tournera à l'avantage du TS
Antibes avec 1474 points contre 1443,6 pour la ST Toulon. La finale réunira ces deux équipes
favorites et c'est Toulon qui sera déclaré vainqueur après, là aussi, un dernier plomb pour
désigner le vainqueur: Toulon par 4 à 3. La petite finale opposant La Turbie au CSA Méd
tournera à l'avantage de ce dernier club qui l'emporte par 4 à 3. Chez les jeunes, à la
carabine, un seul club présent et donc qualifié pour la finale du Championnat de France des
Clubs, en tant que champion de ligue, le TC Stade Laurentin qui ira donc à Auxonne au mois
de mars 2018. Chez les jeunes au pistolet, quatre clubs présents: la ST Toulon, la STS Le
Beausset, le TC Stade Laurentin et le TS Antibes. En demi-finales, Toulon se défait d'Antibes
sur le score de 4 à 1 tandis que le Beausset l'emporte face au Stade Laurentin sur le score de
4 à 3. En finale, Toulon, qui avait remporté le match de qualification avec le beau score de
496 points, ne laissera aucune chance au Beausset pour l'emporter par 4 à 0 et rejoindre
ainsi St Laurent du Var pour aller à Auxonne. La petite finale ira au Stade Laurentin qui bat
Antibes par 4 à 1.
Les championnats régionaux T.A.R. ont eu lieu à Fréjus avec une nouveauté qui nous a
amené à modifier les plans de tir. En effet, on a rajouté la discipline qui est maintenant
inscrite aux championnats de France: la carabine semi-automatique à 25 et 50 mètres. Les
cibles basculantes ont été installées et le dimanche soir 23 tireurs s'y sont essayés en
démonstration. La journée de dimanche était consacrée aux armes d'épaule, tandis que le
samedi était dévolu aux armes de poing. Il y a eu en définitive un total de 263 tirs en y
incluant la nouvelle discipline. L'avantage est qu'on pourra dorénavant encore rajouter des
tireurs ce qu'il n'était plus possible de faire avec l'ancienne organisation. Nous étions à 244
tirs en 2017et 246 tirs en 2016. L'engouement suscité par le T.A.R. n'est plus à démontrer!!!
Un total de 9 arbitres a été nécessaire pour valider tous les tirs, 130 aux armes de poing et
133 aux armes d'épaule. Le CNTS de Châteauroux a accueilli le championnat de France de la

discipline et a permis à quelques tireurs de se mettre en évidence. En Vitesse Réglementaire,
l'équipe du TCSL composée de Mrs De Filippi L., Giaimo S. et Guyon G. est montée sur la 2e
marche du podium. En Armes Authentiques, c'est la 3e marche du podium qui a accueilli les
tireurs du club laurentin, Mrs Depardieu, De Filippi et Tissier. En individuel, Stéphane Tissier
(TCSL) termine 7e en Armes Authentiques tandis que Antoine Bigache (STT) est 9 e en Fusils
Modifiés.
Les championnats régionaux Armes Anciennes ont eu lieu à Seillons à la mi-mai. Au vu de la
capacité du stand de tir de Seillons et du nombre de participants lors des départementaux
Var et Alpes Maritimes, nous avons pu cette année qualifier tous les tireurs. On peut aussi
rajouter que la nouveauté résidait dans le fait que dorénavant les qualifications "France" se
font par quota et non plus par points comme auparavant. Un total de 55 tirs a été validé
contre 70 l'an passé et 74 lors de l'année 2016. Petite baisse de régime dont on ne connait
pas l'origine. Lors du championnat de France qui s'est déroulé à Volmérange, Mr Depétris
André du TC St Laurent du Var termine 3e en Mariette Réplique et 9e en Kuchenreuter
Réplique.
Les championnats régionaux Ecoles de Tir ont eu lieu à Antibes cette année. Une
nouveauté: en plus de tirer les épreuves précision sur cibles électroniques, l'épreuve 3x7 au
pistolet se tire dorénavant également sur cible électronique. Un gain de temps appréciable
puisqu'en un peu moins de 20 minutes, tous les 10 tireurs avaient fini là où auparavant il
fallait compter environ deux heures. Cette discipline se tirera également sur cible
électronique lors des championnats de France en juillet prochain à Colmar. On a enregistré
98 tirs dont 10 tirs de vitesse 5 cibles et 10 tirs de "pistolet 3x7". 35 tirs étaient à la carabine
et 63 au pistolet. Très légèrement moins bien que l'année dernière où nous avions à Toulon
103 tirs. Il y avait 5 carabiniers de plus l'an passé et 63 pistoliers. Au niveau des résultats,
c'est le minime deuxième année de la ST Toulon Charles Tronchetti qui a survolé les
disciplines pistolet, raflant les 3 titres. A Colmar, début Juillet, les championnats de France
ont rapportés plusieurs podiums. En individuel au pistolet, en Benjamins Garçons, Hugo
Puech du GSEM de Nice est sur la 2e marche du podium tandis que sur la 3e marche, on
trouve Tom Rio de la STS Le Beausset. Par équipes, on retrouve en argent le club du TCSL à la
carabine Minimes Garçons avec Aufrère, Castagnoli et Médunitsa. Toujours par équipes,
mais au pistolet, l'équipe Poussins de la ST Toulon composée de Bonneval, Navarro et
Righetti est 3e. En Benjamins, toujours la ST Toulon avec Chesneau, Coquard et Descamps
qui repartent argentés. En minimes, c'est au 3x7 qu'on retrouve encore la ST Toulon avec
Coquard, Tronchetti et Véron qui reviennent d'Alsace également argentés.
Les championnats régionaux 25 et 50 mètres se sont déroulés à la mi-juin sur les
installations d'Antibes. Une nouveauté cette année: les dix postes supplémentaires au 50 m
qui permettent de tirer le pistolet 50 mètres ou éventuellement la carabine 50 mètres en
complément des dix postes carabine 50 mètres déjà existants. 171 tirs ont été validés, dont
51 à la carabine par les 13 arbitres et les deux membres du C.D. du CDTAM qui les ont aidés.
Il y avait 173 tirs en 2017 (le record), dont 48 à la carabine et 172 tirs en 2016. Un record de
Ligue a été battu au pistolet 25 m, Elisa Candel (ST Toulon) améliorant de 3 points un record
cadets filles vieux de 13 ans et le portant à 558 points. Edouard Dortomb (STS Le Beausset)
n'est pas en reste égalant le record de ligue en juniors garçons du standard 25 mètres grâce
à un joli 565. A noter également une participation au "60 balles couché" en Para-tir en

catégorie R9. Les championnats de France se sont déroulés au CNTS de Châteauroux à la mijuillet. Un grand chelem y a été obtenu par le junior du Beausset, Edouard Dortomb: 1er au
pistolet 50 m avec 548 points, 1er au pistolet standard avec 558 points et 1er au pistolet 25 m
avec 576 points. Toujours au pistolet, en Vitesse Olympique, en Seniors 1, Jean Quiquampoix
s'impose avec 587 points avant la finale. En Seniors 3 au standard, Jean Claude Delenne
(TSA) avec 529 points obtient la médaille d'argent. Une médaille de bronze revient à Cynthia
Varriale Bonardi (ASCT La Turbie) grâce à ses 554 points au pistolet 25 m en catégorie Dames
2. A la carabine 50 m, au "60 balles couché", Alexis Raynaud du TS Antibes est 1er en Seniors
1. Il sera également 2e après finale au 3x40 avec 1159 points lors du match de qualification.
Quelques places d'honneur avec, en Para-tir catégorie R9 à 50 m, la 8e place de Eric Lacaze
du TSA. Il était 5e avant finale avec 603,00 points. Le cadet Maxence Alehause de la ST
Toulon est 4e au pistolet standard avec 538 points et 10e au pistolet 25 m avec 554 points. Il
sera également 9e à la Vitesse Olympique avec 512 points. La cadette Elisa Candel (STT) frôle
également le podium avec la 5e place au pistolet 25 m (552 points). Au pistolet 50 m, en
Seniors 3, René Perdrix (TCSL) est 4e avec 507 points et Philippe Lecomte est 7e avec 505
points. Ce dernier sera aussi 7e au pistolet standard avec 525 points. Places d'honneur
également chez les jeunes carabiniers avec la cadette Fiona Beaubouchez (TSA) qui est 12 e
avec 605,2 au "60 balles couché", tandis que le cadet Matéo Carrasco (TSA) est 15 e avec
601,9 points dans la même discipline.
Les championnats régionaux Arbalète Field IR900 n'ont réuni que trois tireurs cette année:
un senior et deux vétérans.. Nos trois représentants du TS Antibes n'ont pas obtenus de
podium lors des championnats de France qui ont eu lieu, cette année, à Arques dans le Nord.

Les championnats de France Clubs 25 et 50 mètres se sont déroulés au milieu des "France"
25, 50 et 300 m, le 18 Juillet au CNTS. Au pistolet 25 m, en Division 1, le TCSL avec Mrs De
Philippi, Gaschet, Monchablon, Perdrix et Vernet obtient une 13e place avec 1354 points qui
lui permet de rester en Division 1. En Division 2, la ST Toulon avec Melle Candel, Mrs
Alehause, Chevallier, Darrigues et Lecomte terminent 6e avec 1371 points et restent en
Division 2. A la carabine 50 m, la ST Toulon avec Melle Caffaratti, Mme Bertolotto et Mrs
Bertolotto, Moulet et Rey pointe à la 15e place avec un score de 1408 points qui lui permet
de rester en Division 1. Toujours en Division 1 à la carabine, le TS Antibes avec Melle
Beaubouchez, Mrs Belloc M., Berthod R., Raynaud A. et Zawadka F. obtient la 20e place qui
relègue l'équipe en Division 2 pour la prochaine saison.
Le championnat régional 300 mètres a eu pour cadre Mazaugues à la fin mai. En réalité on
tire à 200 mètres sur des cibles appropriées. Huit tireurs y ont pris part, le même nombre
que l'an passé, soit cinq tireurs du Var, un des Alpes Maritimes et deux d'une ligue
extérieure, Midi Pyrénées. Les championnats de France ont eu lieu au CNTS de Châteauroux
au mois de Juillet et 3 médailles ont été obtenues par les tireurs de la Côte d'Azur: une
argent et une bronze pour Alexis Raynaud, respectivement au "60 balles couché" avec 597
points, et au 3x40 avec 1157 points en Seniors 1. En Seniors 2, c'est Pascal Rey (ST Toulon)
qui monte sur la 3e marche du podium avec 584 points au "60 balles couché".

Les championnats de France FFSU ont eu lieu à Arques et ont permis à Florian Zawadka du
TS Antibes d'y obtenir une médaille d'argent à la carabine 10 m. Egalement médaillées
d'argent, Louisa et Manon Arfib, de la STS le Beausset, en équipe pistolet lors des
championnats de France UNSS.
Les championnats de France 22 Hunter ont eu pour cadre le stand de tir de La Fare Les
Oliviers dans les Bouches du Rhône. Le Tir Club de St Laurent du Var y a récolté la médaille
de bronze par équipe avec Mrs Ligne, Maiuri P. et Maiuri V., ces deux derniers seront
respectivement 6e et 9e en individuel. Monsieur Paolo Maiuri du TCSL est revenu d'Espagne
avec un titre de Champion du Monde par équipe.

Lors des championnats de France de T.S.V. Handgun qui se sont déroulés dernièrement au
CNTS de Châteauroux, deux tireurs de la ligue Côte d'Azur sont montés sur le podium: il
s'agit de Mme Audrey Chauveau (CTP Varois) qui l'emporte en catégorie Ladies "Standard",
tandis que Georges Dazzi du CTCMR La Trinité termine sur la seconde marche du podium en
Super Seniors "Classic".
Le Haut Niveau:
Au mois de mai en Coupe du Monde à Fort Benning aux U.S.A. Jean Quiquampoix du TS
Antibes obtient une médaille de bronze derrière deux chinois. Toujours en Coupe du Monde
mais au Mexique cette fois, Jean se pare d'argent à Guadalajara. Il sera encore sur un
podium lors des championnats du Monde qui ont eu lieu début septembre en Corée du Sud,
à Changwon, pour récupérer une belle médaille de bronze individuelle. Jean a déjà obtenu à
23 ans, lors des Coupes du Monde: 2 médailles d'or, 2 médailles d'argent, 2 médailles de
bronze; il a également gagné une finale de Coupe du Monde sans oublier qu'il a aussi été
deux fois champion d'Europe et champion du monde en catégorie Juniors. On en oublie
presque sa médaille d'argent des J.O. de Rio en 2016!!!
Alexis Raynaud (TS Antibes), malgré de nombreux problèmes liés à ses armes, reviendra de
Corée avec une médaille de bronze par équipe à 300m dans la discipline du 3x40.
Antony Terras, licencié au Ball-Trap Club de Signes, est champion du monde par équipe en
Skeet Olympique.
Eric Lacaze, en Para-Tir, également du TS Antibes termine 3e lors de l'ISCH de Hanovre en R9
avec 612,5 ce qui constitue son record personnel. Il était 1er avant la finale.
Deux tireurs au pistolet ont participé cette année à la rencontre France-Allemagne dans le
cadre de l'OFAJ, Mrs Alehause et Chevallier de la ST Toulon. Cette rencontre s'est déroulée
au mois de juillet à Suhl en Allemagne, Lilian Chevallier y obtenant une médaille de bronze
au 10 m pistolet avec un joli 555/600.
Lors de la Coupe du Monde Jeunes de Suhl au mois de juin, Mr Edouard Dortomb (STS Le
Beausset) a pris une bonne deuxième place par équipe au pistolet 25 mètres, battant au
passage le record de Ligue de Jean Quiquampoix pour le porter à 582 points chez les juniors.

