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C’est, comme d’habitude, par l’arbalète Field que commence la saison sportive de la Ligue 

de Tir de la Côte d’Azur. Une nouveauté cette année avec l’adjonction de l’arbalète Match le 

même jour. Une nouvelle discipline pour la Côte d’Azur à laquelle ont pris part deux tireurs 

du TS Antibes. Il y avait cinq tireurs, tous issus du TS Antibes, qui ont tiré à l’arbalète Field 

18m, l’IR 600. Il s’en est suivi huit jours plus tard le grand rendez-vous des championnats 

régionaux 10 Mètres sur les installations de la ST Toulon avec ses 32 postes électroniques. 

Beaucoup de tireurs puisqu’on a dénombré 267 tirs. L’an dernier nous étions à 299 tirs ce 

qui constitue le record de participation. 38 tirs à la carabine contre 36 la saison passée, 133 

tirs pistolet précision contre 142, 54 tirs au pistolet standard, il y en avait 69 l’an passé et 42 

tirs pistolet vitesse 5 cibles contre 52. Petite baisse donc chez les pistoliers mais on a vu lors 

de ces championnats de très beaux scores avec notamment, à la carabine, de nouveaux 

records de ligue établis chez les cadettes par Melle Julia Canestrelli de la ST Toulon (615,4 

points), chez les juniors filles par Melle Laëtitia Leroux du TC St Laurentin (609,9points). Au 

pistolet vitesse 5 cibles, en juniors filles, c’est Melle Maëlys Bouet de l’Avenir de Grasse qui 

met le curseur du record de ligue à 25.                                                                                                                       

Lors des championnats de France qui ont eu lieu à Niort, ce seront 16 podiums 

qu’obtiendront les Azuréens. Au pistolet, en individuel, pas de médaille d’or mais on 

retrouve Edouard Dortomb, de la STS Le Beausset, en argent à la précision et en bronze au 

pistolet vitesse. Superbes résultats pour sa première année chez les seniors avec tout de 

même 574/600 en qualification. Du bronze récompensera par deux fois le cadet de la ST 

Toulon, Maxence Alehause au pistolet standard et à la vitesse 5 cibles. Bronze également 

pour la juniore de la ST Toulon, Elisa Candel, au pistolet vitesse 5 cibles. Elle sera aussi 6e au 

pistolet standard et 10e à la précision. Enfin en dames 2, Maud Patriarca du Tir Club 

Fréjusien obtient une méritée 3e place. Par équipes au pistolet, un titre de champion de 

France pour le Tir Club du Stade Laurentin qui alignait Mrs Guévara-Garban, Daumal et Valtz 

au pistolet vitesse 5 cibles. Le Stade Laurentin remontera sur le podium par équipes en 

pistolet précision pour une médaille d’argent obtenue par Mrs Daumal, Estaque et Valtz. A la 

carabine, en individuel, il n’y aura pas non plus de médaille d’or. Hélène Mangeot du CSA 

Méd en dames 3 et Philippe Le Goueff du TS Antibes en seniors 3 monteront sur la 2e 

marche du podium. Pour le bronze, on verra monter sur le podium la cadette Julia 

Canestrelli de la ST Toulon, le cadet Florent Pomar du TS Antibes et Alexis Raynaud, 

également du TS Antibes, en seniors 1. Par équipe à la carabine, le TS Antibes sera sacré 

champion de France en seniors 1 grâce à Mrs Belloc, Raynaud et Zawadka. Antibes s’offrira 

encore un podium par équipe en argent grâce aux cadets Depay, Guez-Auger et Pomar.  



Sur ce même podium on aura les jeunes du TC Stade Laurentin Mrs Aufrère, Loza-Araya et 

Médunitsa qui s’empareront du bronze. D’autres tireurs de la Côte d’Azur n’étaient pas loin 

du podium. La junior Laëticia Leroux du TCSL est 6e à la carabine en juniors filles et bat son 

propre record de ligue. Le cadet Lilian Chevallier de la STS Le Beausset a lui aussi réalisé une 

très belle performance au pistolet précision en réalisant le meilleur score des qualifications 

(565) mais ne sera que 7e après la finale, une place qu’a également obtenue la junior Chelsea 

Giaimo du TC Stade Laurentin après finale. Enfin la carabinière cadette du TS Antibes, Lorna 

Castagnoli se trouve à la porte de la finale avec malgré tout un beau score de 609,5 points. 

Chez les plus grands, Ingrid Postiferri de l’ASC La turbie, championne de France l’an passé 

termine à une 5e place et garde son record de France à la carabine en catégorie dames 2. Le 

pistolier turbiasque Boris Jérémenko se classe 7e après la finale au pistolet en seniors 1. 

Le tour régional du championnat de France des Clubs à 10 mètres s’est déroulé cette année 

sur le stand de tir d’Antibes à la mi-janvier. Chez les jeunes, 3 équipes carabine et 4 équipes 

pistolet étaient au départ. A la carabine, le meilleur score de qualification a été réalisé par 

les jeunes antibois avec 498,7 points. Suivra la ST Toulon avec 489,6 devant le TC Stade 

Laurentin avec 453,6 points.  La demi-finale sera à l’avantage de la ST Toulon face au TCSL (4 

à 1) qui affrontera le TS Antibes en finale. C’est la ST Toulon qui battra le TS Antibes par 4 à 1 

en finale. Bravo à Anaïs Primot, Alexandre Thépaut et Agathe Tropato. Toujours chez les 

jeunes, au pistolet, en demi-finales, la STS Le Beausset bat le TS Antibes 4 à 0 tandis que le 

TCSL se défait de la ST Toulon sur le score de 4 à 1.  La petite finale sera remportée par la ST 

Toulon qui battra le TS Antibes par 4 à 2. En finale, match très serré qui verra la victoire par 4 

à 3 du TCSL face à la STS Le Beausset. Bravo à Lohann Bermond, Emilia Fantin et Clément 

Duranson. Cette équipe avait réalisé le meilleur score lors du match de qualification avec 

516 points suivie du TCSL à 486. Chez les adultes, à la carabine il y avait 4 clubs en lice. Les 

demi-finales ont opposé le TS Antibes au CSA Méd et victoire d’Antibes 4 à 0 et la ST Toulon 

qui perdra également sur le score de 4 à 0 face au TCSL. La petite finale ira à l’avantage de 

Toulon face au CSA Méd par 4 à 3. La finale sera remportée par le TCSL sur le score sans 

appel de 4 à 0. Lors des qualifications, c’était Antibes qui était en tête avec 1495 points suivi 

du TCSL avec 1468,5. Enfin chez les adultes au pistolet où il y avait 7 équipes engagées, le 

meilleur score du match de qualification sera pour la ST Toulon avec 1341 points suivi de très 

près par le TCSL avec 1337 points. Le CSA Méd sera en 3e position avec 1324 points suivi de 

la STS Le Beausset (1308), Antibes est 5e avec 1306 points, le GSEM Nice est 6e avec 1264 et 

l’US Cagnes ferme la marche avec 1250 points. En ¼ de finale, le CSA Méd se défait du GSEM 

Nice par 4 à 1, la STS Le Beausset en fait de même face à Antibes sur le même score et le 

TCSL bat US Cagnes par 4 à 2. En demi-finales, victoire du Beausset face à la ST Toulon par 4 

à 1 et victoire du TCSL face au CSA Méd par 4 à 0. La petite finale verra la victoire du CSA 

Méd par 4 à 1 face à la ST Toulon. La finale qui opposait Le TCSL à la STS Le Beausset sera 

remportée par le TCSL sur le score de 4 à 1. Petit rappel : le TCSL est en 2e Division Nationale 

avec les pistoliers seniors et le TS Antibes est en 2e Division Nationale avec les carabiniers 

seniors. 

 



Haut Niveau : Deux jeunes tireurs ont pris part aux évaluations en décembre 2019 en vue de 

la sélection pour les championnats d’Europe 10m de février prochain : Melle Elisa Candel de 

la ST Toulon actuellement en pôle à Bordeaux a réalisé deux bons matchs au pistolet avec 

557 et 554 points passant de très peu sous la barre des 562 points qui étaient requis. Elle 

termine néanmoins à la 2e place de ces évaluations avec 1111points. Lilian Chevalier de la 

STS Le Beausset, en pôle à Nantes, a quant à lui terminé à la 6e place avec 1112 points, 

résultat de ses deux matchs au pistolet à 552 et 560 points. Le minimum requis était de 571 

points. 

Le samedi 15 février marquait la fin du championnat de France 10m à Niort. Un mois plus 

tard le lundi 16 mars, la France se confinait, toutes les réunions, stages et autres étaient 

annulés à partir du samedi 14 mars. Toutes les compétitions nationales et internationales 

vont être stoppées y compris les Jeux Olympiques et paralympiques qui devaient se dérouler 

à Tokyo entre le 24 juillet et le 6 septembre. La Covid 19 est passée par là. 

 



Podiums nationaux et internationaux Ligue 

Saison 2019 2020 

 

 

 

Pistolet : 

Edouard Dortomb (STS Le Beausset) : 3e lors de l’Hungarian Open en Senior1 et 

2e par équipe mixte avec l’équipe de France 

Edouard Dortomb (STS Le Beausset) : 2e lors des championnats de France 10m 

en seniors 1 au pistolet 10m ; 3e lors des France 10m à la vitesse 5 cibles 

Patriarca Maud (TC Fréjusien) : 3e lors des France 10m en Dames 2 au pistolet  

Alehause Maxence (Société de Tir de Toulon) : 3e lors des championnats de 

France 10m au pistolet standard en cadets garçons ; 3e lors des France 10m au 

pistolet vitesse 5 cibles en cadets garçons 

Candel Elisa (Société de Tir de Toulon) : 3e lors des championnats de France 

10m au pistolet vitesse 5 cibles en catégorie juniors filles 

Carabine : 

Canestrelli Julia (Société de Tir de Toulon) : 3e lors des championnats de France 

à la carabine 10m en catégorie cadets filles 

Pomar Florent (Tir Sportif d’Antibes) : 3e lors des championnats de France à la 

carabine 10m en catégorie cadets garçons 

Mangeot Hélène (CSA Méd.) : 2e lors des championnats de France à la carabine 

10m en catégorie Dames 3 

Raynaud Alexis (Tir Sportif d’Antibes) : 3e lors des championnats de France 

10m à la carabine en catégorie seniors 1 

Le Goueff Philippe (Tir Sportif d’Antibes) : 2e lors des championnats de France 

10m à la carabine en catégorie seniors 3 



Par Equipe : 

Tir Club du Stade Laurentin : Champion de France au pistolet vitesse 10m en 

seniors 1 avec Mrs Guevara-Garban, Daumal et Valtz ; 2e lors des France 10m 

au pistolet 10m en seniors 1 avec Mrs Daumal, Estaque et Valtz ; 3e lors des 

France à la carabine 10m en cadets garçons avec Mrs Aufrère, Loza-Araya et 

Medunitsa 

Tir Sportif d’Antibes : Champion de France à la carabine 10m en seniors 1 avec 

Mrs Belloc, Raynaud et Zawadka ; 2e lors des France à la carabine 10m en 

cadets garçons avec Mrs Depay, Guez-Auger et Pomar 

 


