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Comme lors de chaque saison sportive, c'est l'arbalète 18 mètres et les disciplines
carabine et pistolet 10 mètres qui ouvrent la saison des championnats régionaux. L'arbalète
field 18 mètres a eu pour cadre le stand municipal d'Antibes fin novembre. Cinq tireurs, tous
issus du TS Antibes, y ont pris part. Tous les tireurs se qualifieront pour les championnats de
France de Lanester mais tous finiront assez loin du podium.
Les championnats régionaux carabine et pistolet 10 mètres ont eu lieu à Toulon, le club
possédant 32 postes à 10 mètres en cibles électroniques. Le temps très humide a
légèrement perturbé la deuxième journée, une disjonction électrique a laissé quatre postes
dans le noir et donc inutilisables, alors que toutes les séries étaient bien remplies. Il y a eu en
tout 299 tirs alors que la saison précédente nous avions validé 283 tirs. Il y avait 276 tirs la
saison 2016- 2017. On peut décomposer les tirs en : 36 (39 la saison passée) tirs carabine,
142 (144) tirs précision pistolet, 69 (51) tirs en pistolet standard et 52 (49) tirs vitesse. Un
seul tireur para-tir à la carabine. Très nette augmentation donc du nombre de participants
avec ce nouveau record de 299 qualifiés régionaux et ce malgré aucun changement dans les
points d'accès. C'est la discipline standard qui a le plus progressé, des séries supplémentaires
avaient été programmées. Il faudra certainement commencer le vendredi après-midi la
prochaine saison si cet élan se confirme. Trois records de ligue ont été améliorés, tous à la
carabine ce qui prouve que tout le monde a tiré dans des conditions optimales. Encore merci
aux bénévoles de la ST Toulon, c'est grâce à eux, qui ont nettoyé les cadres de mesure en
amont, qu'on a obtenu ce bon déroulement de la compétition. Ce championnat s'est
terminé par la remise des médailles en présence du président de la ligue C.A., Mr Roger
Berthod, de la CTR, Mme Sylvie Raybaut, du président de la ST Toulon, Mr Robert Gérard, et
de tous les arbitres devant une assistance record. A noter encore que 120 tirs seront, dans
un premier temps, qualificatifs pour les championnats de France qui se dérouleront cette
année à Lanester, la proche banlieue de Lorient. Quelques heureux élus suivront suite à des
désistements. Il y avait, à titre de comparaison, 98 tirs "QF" dans notre ligue la saison
passée. Un record là aussi. Plusieurs clubs se sont illustrés dans le Morbihan avec de belles
surprises en individuel. Le club du Beausset se situe ainsi au 11e rang national avec 3
médailles d'or et 1 d'argent. La ST Toulon pointe à la 22e place avec 2 médailles d'or et 2 de
bronze. La Turbie pointe à la 58e place avec 1 médaille d'or de même que le TS Antibes. Plus
loin on retrouve St Laurent du Var avec 3 médailles d'argent. En individuel, c'est le junior
pistolier Edouard Dortomb de la STS Le Beausset qui a de nouveau été fidèle au rendez-vous
: 1er en précision (570 + 239,7), il sera encore premier en vitesse (27 points) et second au

standard (360 points). Une belle revanche sur l'année passée où il n'avait ramené que de
l'argent et du bronze lors du rendez-vous national dans les Pyrénées. Autre médaille d'or, à
la carabine en Dames 2, une belle surprise avec Ingrid Postifferi de l'ASCT La Turbie. Une
médaille d'or acquise avec la manière puisqu'elle établit non seulement un nouveau record
de ligue, mais ses 606,1 points sont également le nouveau record de France !!! Toujours à la
carabine, en Senior 1, un premier titre national en S1 à 10 mètres pour Alexis Raynaud du TS
Antibes ; un titre obtenu grâce à ses 624 points et une finale parfaitement maitrisée de bout
en bout avec 248,7 points à la sortie. On retourne au pistolet avec l'équipe cadette filles du
Beausset, composée de Louisa Arfib, Manon Arfib et de Claire Le Bouder, qui revient dans le
Var avec le titre de championnes de France mais également avec le record de France : 1569
points !!! Nouveau titre de champions de France par équipe pour la ST Toulon avec les S3 au
pistolet : Mrs Charrier, Lecomte et Ubeda sont en or avec 1614 points en précision. La ST
Toulon sera à nouveau sur le podium par équipes au standard avec les cadets, Mrs Alehause,
Chevallier et Melle Candel qui totalisent 1009 points pour le bronze. Les S3, Mrs Gimenez,
Lecomte et Ubeda feront de même avec 940 points. Autres podiums pistolet avec St Laurent
du Var : l'équipe S1 pistolet précision se classe 2e avec Mrs Basset, Estaque et Valtz totalisant
1700 points. L'équipe S1 du TCSL, en pistolet vitesse cette fois, composée de Mrs Daumal,
Guevara Gardan et Valtz se classe également 2e avec 74 points. Pas de podium mais
quelques places d'honneur avec les 4e places : l'équipe cadets garçons de la ST Toulon en
pistolet vitesse avec Mrs Alehause, Coquard et Pimont (33 points) ; l'équipe cadets garçons
de la ST Toulon en pistolet précision avec Mrs Alehause, Chevallier et Tronchetti. 4e place
également pour l'équipe S1 de St Laurent du Var au pistolet standard avec Mrs Estaque,
Daumal et Valtz (1064 points). En individuel, sont 4e : Romain Cabriel en S1 du TSA au
standard (368), Fabrice Daumal en S1 du TCSL à la vitesse (29). Pas de podium mais malgré
tout de belles performances prometteuses de la part de jeunes tels que la 6 e place après
finale de la cadette Elisa Candel (STT) en précision, nouveau record de ligue avec 546 points
+ 146,5 points en finale ; de la 8e place du cadet Lilian Chevallier (STT) également finaliste en
précision avec 552 points et 105,5 points en finale) ; 8e place aussi pour un autre cadet
Maxence Alehause (STT) au pistolet standard (353) et 10e en précision (546). L'équipe mixte
précision, nouvelle discipline ISSF, a permis aux deux jeunes de la ST Toulon, Elisa Candel et
Maxence Alehause de se classer 10e avec 714 points. En résumé, de bons championnats de
France 10 mètres avec de belles performances et plein de promesses.
Le tour régional du Championnat de France des Clubs à 10 mètres a réuni 4 équipes
carabine, 7 équipes pistolet, 3 équipes carabine et 3 équipes pistolet écoles de tir à Toulon
début janvier. En écoles de tir, la logique a été respectée puisqu'à la carabine, le meilleur
score avait été réalisé par la ST Toulon (567,2) devant le TS Antibes (515,7), le TC Stade
Laurentin (409,1) fermant la marche. Ce sera l'ordre d'arrivée après la finale. Au pistolet
écoles de tir, ce sera le TCSL qui sera le plus fort (479) devant Le Beausset (451) et la ST
Toulon (438). La finale ira au TCSL qui bat une vaillante équipe toulonnaise en finale par 4 à
2. Chez les adultes, à la carabine, 2 équipes du 83 et 2 du 06 s'affrontent : le match de
qualification sera à l'avantage de Toulon (1467) devant Antibes (1452), le TCSL (1423) et le
CSA Méd (1392) fermant la marche dans cet ordre. Alors que Toulon écrase le TCSL dans la
petite finale par 4 à 0, la finale revient à Antibes qui bat le CSA Méd sur le même score : 4 à

0. Chez les pistoliers adultes, suite au match de qualification, c'est une forte équipe de St
Laurent du Var (1377) qui mène devant Toulon (1345) et Antibes (1336). Suivent le CSA Med
(1312), Le Beausset (1307), l'US Cagnes (1239) et le GSEM de Nice (1220). En demi-finale,
Toulon élimine Antibes par 4 à 2. St Laurent se défait du Beausset su le même score. La
petite finale verra la victoire d'Antibes sur Le Beausset encore par 4 à 2. La grande finale sera
très disputée puisque Toulon battra St Laurent du Var 4 à 3. Les "France Clubs" se
dérouleront à Carcassonne à la mi-mars. A Carcassonne les petits carabiniers de la ST Toulon
termineront à la 8e place lors du match de classement (542,1 points) ce qui leur permettra
de participer aux 1/8e de finale où ils battront Chabris par 3 à 0. C'est en 1/4 de finale que
Julien Wachowicz, Anaïs Primot et Julia Canestrelli devront s'avouer vaincus face à Pont de
Roide. Chez les jeunes Pistoliers, c'est, une fois de plus, la STS Le Beausset qui s'est illustrée.
Après un meilleur score lors des qualifications, 514 points, elle se défait en 1/8e de finale de
Ciboure, en ¼ de finale de la ST Pays de Riez et Vie et en ½ finale d'Aubagne pour battre en
finale le CS Garnison de Rennes sur le score étriqué de 4 à 3. Bravo à Noëllia Sas, Kingston
Bories et à Tom Rio pour cette superbe performance. Chez les adultes, à la carabine le TS
Antibes classé en 1re Division Nationale mais sans Alexis Raynaud retenu en coupe du
Monde, ne peut faire mieux que 20e et tomber ainsi en deuxième Division Nationale la
prochaine saison. La ST Toulon est classée 19e en 3e Division. Au pistolet, la meilleure équipe
senior régionale est le TC Stade Laurentin en 2e Division Nationale. Ils ont été éliminés en ¼
de finale par St Cyprien. Ils terminent à la 6e place dans cette Division.
Les championnats régionaux des écoles de tir qui se sont déroulés à Toulon fin avril ont
permis de valider 97 tirs sur les 102 prévus. Seuls 5 tireurs manquaient à l'appel. La saison
passée à Antibes, il y avait 98 tirs et 103 tirs la saison 2016-2017. On peut donc dire que les
effectifs sont stables. Deux records de ligue ont été battus dont un dans la nouvelle
discipline du 3x20 à la carabine 10 mètres. Un record déjà placé très haut avec 587 points
sur 600 !!! Il y avait 3 tireurs dans cette discipline carabine et 7 tirs au pistolet 3/7 ainsi qu'à
la vitesse 5 cibles. Les championnats de France vont se dérouler chez nos voisins de la Ligue
de Provence à Marseille précisément et auront lieu fin mai, début juin. Le beau temps
régnait lors de ces championnats de France, les halls du parc Chanot à Marseille sont bien
isolés ce qui fait que la chaleur était très supportable en cette fin mai pour les jeunes
champions. On attendait tous la favorite dans les épreuves minimes carabine et en définitive
Julia Canestrelli de la ST Toulon a été plus que présente au rendez-vous marseillais. Elle bat
ses deux records de ligue en précision d'abord avec 408,4 points puis au "3x20 à 10 mètres"
avec 591 points/600 possibles. Du haut niveau puisque dans cette nouvelle discipline du
3x20 elle relègue la deuxième à 10 points. Et dire que la saison dernière elle était tout juste
sur le podium lors des régionaux avec 376,4 points. Cette année, elle bat le record de ligue
lors des départementaux avec 407 points, puis ce seront 402,4 aux régionaux et 408,4 lors
des France, à 1,1 point du record de France. Pareil pour le 3x20 avec 580 aux
départementaux, 587 aux régionaux et ce superbe 591 lors des France qui constitue un
nouveau record de France. Ces deux médailles d'or terminent son passage en écoles de tir.
"A Star is born". On en oublie presque la belle médaille d'argent obtenue par une autre
toulonnaise, la poussine carabinière Anaïs Primot lors de son passage en Provence avec
288,9 points. C'est la détentrice du record de ligue avec 296,5 points. Ce sera également une

athlète à suivre lors des prochaines saisons. Belles récompenses pour les entraineurs des
carabiniers toulonnais. Au niveau des pistoliers, ce sera, une fois de plus, les jeunes du
Beausset qui se sont mis en évidence. En individuel, chez les poussins filles, Ambre Mauviel
(STS Le Beausset) est en bronze, 3e donc avec 266 points, tandis que chez les garçons, c'est
Lohann Bermond de St Laurent du Var qui est 6e avec 262 points. Par équipes, dans la
catégorie poussins pistolet, la STS Le Beausset monte sur la 3e marche du podium avec
Kingston Bories, Ambre Mauviel et Gabin Pichet-Boisse qui totalisent 745 points. L'équipe de
St Laurent du Var avec Lohann Bermond, Emilia Fantin et Léandro Iniesta-Pagano est 5e. En
benjamins filles pistolet, Noellia Sas (STS Le Beausset) est 5e avec 270 points tandis que
Sophia Mironicevs du TS Antibes est 6e avec 269 points. En minimes filles pistolet, Anaïs
Coquard de la ST Toulon est 10e grâce à ses 340 points et Margot Antonczak de l'Avenir de
Grasse est classée 12e avec 338 points. Dans la même catégorie chez les garçons, Tom Rio de
la STS Le Beausset est 6e en individuel avec 270 points, mais il montera sur la 3e marche du
podium par équipe avec ses amis Baptiste Malfatto et Léo Mauviel grâce à leurs 1017 points.
La même équipe est également 3e dans la discipline Pistolet Vitesse 10 mètres avec 58 points
et 4e dans la discipline Pistolet 3x7 avec 769 points.
Le mois de mai a réuni les tireurs Armes Anciennes pour leur championnat régional à Saint
Laurent du Var. Cette compétition "open" a donné lieu à 75 tirs dont 13 effectués le samedi
après-midi. Très bonne ambiance avec la présence de toutes les personnes inscrites.
Plusieurs beaux scores, dont un de Maitre-tireur, ont été réalisés ce qui prouve la qualité des
installations. Cette discipline se fait pour la deuxième année consécutive par quotas pour les
championnats de France qui auront lieu cette année du 11 au 15 juin à Châteauroux. Pour
mémoire, nous avions l'an passé 55 tirs à Seillons et 70 tirs lors de la saison 2016/2017. Petit
record de participation donc. Très belle participation également lors de la remise des
récompenses. Les championnats de France Armes Anciennes ont eu lieu au CNTS de
Châteauroux à la mi-juin. Une organisation parfaite sur de superbes installations ont permis
à plusieurs tireurs de la ligue de tir de la Côte d'Azur de se mettre en évidence. Un double
médaillé tout d'abord avec Patrick Benoit, le président de la ST Sospel : champion de France
au Tanzutsu (92 points), il s'illustre également au Mariette où il prend une belle 2e place avec
un magistral 96/100. Un autre champion de France, également issu des Alpes Maritimes,
avec André Depétris au Whitwort Réplique. Avec 99 points, il amènera aussi l'équipe
Whitwort du TC St Laurent du Var sur la plus haute marche du podium avec ses amis
Dominique Diot (95) et Robert Meynard (90) qui sera également 5e au Pennsylvania
Réplique. Un troisième titre individuel viendra dans l'escarcelle des tireurs azuréens grâce à
Jean-Yves Cahier du CSA Med qui s'illustre au Küchenreuter Origine avec 94 points. C'est son
premier titre national dans cette discipline. Il sera aussi 6e au Comminazzo Réplique. Pas loin
du podium, on retrouve en 6e place chez les juniors Ludovic De Filippi du TCSL ou encore
Robert Morelli également du TCSL qui termine 8e dans la discipline Miquelet Réplique. Par
équipe, dans la discipline Cominazzo, qui est un pistolet à silex, l'équipe du TCSL composée
de Mrs Marchesi, Maynard et Morelli termine juste à côté du podium, à la quatrième place.
Le championnat régional Arbalète IR900 s'est déroulé dans de bonnes conditions à Antibes.
Trois tireurs y ont pris part, un senior 1 et deux en catégorie vétérans. A noter le très beau
score du senior 1 Anthony Ségur qui totalise 841 points sur 900 possibles. Très grosse

chaleur lors des championnats de France d'Arbalète Field qui se sont tirés sur le magnifique
complexe du CNTS à Châteauroux au mois de juin, nos trois qualifiés n'ont malheureusement
pas pu accéder au podium.
Les championnats régionaux T.A.R. ont eu pour cadre le superbe stand de Fréjus et où on a
dénombré 261 tirs. L'année passée il y avait 263 tirs après les 244 tirs de l'édition 2017. Les
effectifs sont donc très stables dans cette discipline. Pas de problème majeur non plus au
niveau de l'arbitrage.
Les championnats de France se sont déroulés à Vitrolles et plusieurs tireurs ont fait ce court
déplacement. C'était le cas d'Antoine Bigache de la ST Toulon qui revient avec une belle
médaille d'or obtenue après finale dans l'épreuve Pistolet/Révolver. Dans cette discipline,
l'équipe du TC Stade Laurentin, composée de Mrs Abourrakha, De Filippi et Giaimo termine
sur le podium à la 3e place. Une autre équipe du TCSL composée ici de Mrs De Philippi,
Giaimo et Guyon termine aussi à la troisième dans la discipline Vitesse Règlementaire. Dans
la discipline Fusils Armes Modifiées, c'est encore Mr Antoine Bigache de la ST Toulon qui
sera sur le podium individuel avec une médaille d'argent cette fois. Dans les tirs
commémoratifs à 50 mètres c'est Stéphane Tissier du TCSL qui sera en bronze alors que Mr
Robert Meynard (TCSL) sera argenté grâce à ses 192 points dans la discipline Carabines 22LR
Authentiques. Dans la discipline Armes de Poing Authentiques, c'est encore l'équipe du TCSL
qui montera sur la 3e marche du podium avec Mrs Maynard, Morelli et Tissier.
Les championnats régionaux 25 et 50 mètres ont été l'occasion d'établir un nouveau record
de participation qui datait de 2007 avec 173 tirs. L'année passée nous en étions 171 tirs et
cette année nous avons validé 192 tirs. Très nette et belle augmentation. Au niveau de la
carabine, il y a eu 3 tirs de plus, c'est donc du côté des pistoliers que l'augmentation est très
nette. Beaucoup de soucis avec les cibles électroniques à 50 mètres : la mesure est parfaite,
mais c'est au niveau de la transmission des données entre les cadres de mesure et les PC de
contrôle qu'il y a un problème que nous n'avons pas pu résoudre malgré les heures passées
les jours précédant la compétition. Tous les participants ont malgré tout pu tirer dans de
bonnes conditions grâce aux deux arbitres qui ont géré la situation. Quatre arbitres issus du
Var sont venus nous prêter main forte sans oublier la présence de deux bénévoles du
CDTAM qui étaient présents les deux jours. Merci encore à eux, ils ont beaucoup appris et se
préparent à passer l'examen d'arbitre stagiaire qui sera organisé vers la fin de l'année.
Beaucoup de monde aussi à la remise des prix vers 18h30. Ils ont eu l'occasion d'applaudir la
double championne de France 10 m minime, titres obtenus il y a une semaine à Marseille, et
dont c'était les débuts à 50 m. De très bons débuts puisque Julia Canestrelli a réalisé un
magistral 611,3 après ses 591,2 établis lors des départementaux cette saison. C'est bien
entendu un nouveau record de ligue en minimes filles au "60 balles couché". Elle a
également remporté la discipline carabine 3 x 20 en cadets filles avec 558 points. A noter la
participation de 3 cadettes filles qui se sont surclassées en juniors dans la discipline 3 x 40. La
prochaine saison le 3 x 20 laissera la place au 3 x 40 en cadets et cadettes. Elles ont toutes
les trois réalisé un score plus que prometteur dépassant déjà les 1075 points !!! Chapeau
mesdemoiselles. Autre record de ligue battu à la carabine "60 balles Couché" avec Jean
Pierre Andréini (ST Toulon) qui totalise 600,8 points. Les championnats de France ont eu lieu
à la mi-juillet à Moulins par une très grosse chaleur, ce qui explique les scores quelque peu

en retrait à ce qu'on connait d'habitude. Il n'empêche que les azuréens ne sont pas revenus
bredouille, loin de là. C'est Jean Quiquampoix (TS Antibes) qui a ouvert les hostilités avec un
nouveau titre de Champion de France à la Vitesse Olympique, le titre s'étant joué dans la
dernière passe de la finale. En individuel au pistolet, Edouard Dortomb (STS Le Beausset) a
ramené une médaille d'argent au pistolet 50m en catégorie juniors, alors que le cadet
Maxence Alehause de la ST Toulon récupère une médaille de bronze au pistolet 25m et une
deuxième de la même couleur à la Vitesse Olympique 25m. Avec ses associés Mrs Chevallier
et Coquard, il se hissera sur la plus haute marche du podium pour le titre de la V.O. par
équipes. Autre podium par équipe pour Le Beausset qui, avec ses trois juniors, Mrs Dortomb,
Garcia et Mwanga-Okito, sera 2e au Pistolet 25 mètres puis encore 2e au Pistolet Standard.
Autre 2e place par équipe pour les "anciens" de la ST Toulon, Mrs Charrier, Gimenez et
Lecomte qui seront argentés au Pistolet Percussion Centrale en catégorie S3. Une autre
équipe de Seniors 3, toujours de Toulon sera, elle aussi, argentée grâce à Mrs Gimenez,
Lecomte et Loueyraud dans la discipline Pistolet Standard. A la carabine, on attendait la
minime de la ST Toulon, Julia Canestrelli après ses deux titres à dix mètres lors du dernier
France à Marseille. Elle n'a pas déçu, puisqu'elle remporte la discipline 50m du "60 balles
couché" en catégorie minimes avec un record de France à la clef : 606,9 points. Les deux
autres podiums carabine seront l'œuvre d'Alexis Raynaud. Une place de second au "60 balles
couché" et une autre médaille d'argent au "3x40" à 50m clôtureront les podiums azuréens. A
noter un nouveau record de Ligue établi à la carabine par Lorna Castagnoli (TCSL) au "3x40"
juniors filles, alors qu'elle est encore cadette avec 1109 points. Quelques petits regrets pour
la cadette Elisa Candel (ST Toulon) qui termine 4e en individuel et par équipe au Pistolet
Standard et 5e au Pistolet 25m, tout près de son record de Ligue.
Championnat de France des Clubs 25 et 50 mètres : ce championnat a été intégré au milieu
du championnat de France de Moulins. A la carabine, on avait la ST Toulon en 1ère Division.
L'équipe composée de Mmes Julia Canestrelli et Véronique Bertolotto ainsi que de Mrs
Bertolotto Y., Rey et Andréini termine à la 17e place avec 1395 points, une place synonyme
de relégation en 2e Division Nationale. Elle rejoint l'équipe du TS Antibes qui était composée
de Melle Beaubouchez, Mrs Belloc, Raynaud, Zawadka Didier et Zawadka Florian. Cette
équipe termine à une bonne 6e place et se maintient donc en 2e Division Nationale. Au
Pistolet, l'équipe du TC Stade Laurentin composée de Mme Gazagnaire, Mrs De Philippi,
Bérard, Daumal et Perdrix est 16e avec 1318 points et reste en 1ère Division Nationale. En 2e
Division Nationale, la ST Toulon avec Melle Candel, Mrs Alehause, Chevallier, Gimenez et
Lecomte réalise 1307 points qui leur donnent la 12e place et leur permet de rester en 2e
Division Nationale.
Le Haut Niveau : au mois d'avril a débuté la saison du haut niveau avec l'ISAS de Dortmund.
Elisa Candel (ST Toulon) y avait été sélectionnée. Après deux compétitions, elle réalise 549
puis 545 points au pistolet 25m et participera également à la finale où elle figurera en 6 e
position. Un mois plus tard on la retrouve toujours en Allemagne, à Hanovre cette fois-ci.
Avec 547 points au pistolet 25m, elle se classe 7e, entre donc en finale où elle prend une
belle médaille de bronze. Ses résultats lui ouvrent la voie à une sélection pour la Coupe des
Alpes qui se déroulera à Munich cette année. Elle tirera 552 à 25 m et 533 à 10 m. Elle
établira un nouveau record de ligue J.F. lors de la Coupe du Monde Juniors au pistolet 25 m

avec 559 points. Elle vient de rejoindre le pôle Espoirs de Talence à la fin de cette saison.
Egalement présent à Hanovre, en Para-tir, Eric Lacaze du TS Antibes en catégorie R9
(équivalant du "60 balles couché"). Il terminera à la 36e place. Lors du Master Para-Tir à
Châteauroux au mois de Juin, il termine 4e dans cette même discipline juste derrière les 3
tireurs qui composent l'équipe de France championne du monde en titre dans cette
discipline. Suite à ses bons résultats obtenus lors du championnat de France aux Armes
Anciennes, Patrick Benoit, le président de la ST Sospel, a participé aux championnats
d'Europe de la discipline. Il termine 6e en individuel au Küchenreuter Origine et sera sacré
Champion d'Europe par équipes au Malson Réplique (50m), discipline nommée El Alamo.
Maxence Alehause (ST Toulon) a participé au stage Franco-Allemand de l'OFAJ qui se
déroulait cette année à Châteauroux. Il prend une place de 3e à la Vitesse Olympique à 25m.
Autre tireur à être parti dans un pôle du côté de Nantes, Lilian Chevallier (ST Toulon). Aux
dernières nouvelles, ça se passe plutôt bien, l’avenir nous le dira. Jean Quiquampoix (TS
Antibes) a participé à la coupe du monde de Pékin au mois d'avril. Avec 587 points, il entre
en finale et ramène une médaille de bronze dans sa discipline de prédilection : la Vitesse
Olympique à 25 mètres. Toujours en Coupe du monde, mais au mois de mai cette fois, Jean
ramène une autre médaille de bronze de Munich. Lors des Jeux Européens de Minsk au mois de
juin, il s’octroie une médaille d’argent. Il sera également champion d’Europe par équipe dans
cette discipline. Alexis Raynaud (TS Antibes) ramène deux médailles par équipe du
championnat d’Europe carabine 300m de Bologne : il sera en argent dans la discipline 3x40
et en bronze dans la discipline carabine standard 3x20.
Un tout dernier résultat qui m’est parvenu il y a deux jours : lors des finales des Coupes du
Monde qui se déroulaient à Putian en Chine, Jean Quiquampoix du Tir Sportif d’Antibes s’est
à nouveau hissé sur le podium, s’octroyant une bonne 3e place à la Vitesse Olympique,
épreuve remportée par un autre français : Clément Bessaguet.

