
D e superbes champion-
nats de France, magni-
fiquement organisés 

par le club et la FFTir et qui ont 
bénéficié d’une vraie météo du 
“Sud” : ciel bleu et grand soleil, 
pour une discipline elle aussi au 
beau fi xe ! Avec le soutien de la 
Ligue de Provence du président 

Marcel Pazos, le club de Vitrolles, 
fort de 400 membres et présidé 
par Lucien Jasievitch, avait mis à 
la disposition de l’événement son 
magnifique site. Lequel mérite 
plus l’appellation de complexe 
de tir que de stand : 12 hectares, 
comprenant de nombreux pas de 
tir et installations, qui dominent 

un étang de Berre resplendissant 
sous le soleil et proche l’aéroport 
de Marignane. Cette excellente 
organisation n’est bien sûr pas 
le fruit du hasard, mais celui 
des efforts du club de Vitrolles 
tout entier ainsi que ceux, inlas-
sables, développés depuis plus 
de dix ans par Georges Durand, 
1er vice-président de la FFTir, 
ancien député, ardent défenseur 
de la pratique du tir sportif, co-
fondateur du Comité Guillaume 
Tell et inspirateur de la discipline 
TAR. Sans oublier son “complice” 

André Gleize, vice-président de la 
Fédération et président de la Ligue 
Languedoc-Roussillon, qui pour la 
circonstance avait la responsabilité 
de pas moins de… 40 arbitres ! 
L’Union nationale des sous-offi -
ciers et celle des offi ciers appor-
taient également leur soutien sans 
faille à cette activité. Le président 
de la FFTir Philippe Crochard était 
présent : il a redit tout son intérêt 
pour la discipline, a assisté aux tirs 
et participé aux belles cérémonies 
de remise des prix. 

Lesquelles ont été magnifi que-
ment animées par la Musique des 
anciens de la Légion et par une 
association de reconstitueurs en 

Participants aux tirs commémoratifs
de 14-18. 

Grand beau temps sur le TAR : 
au début de l’été se sont déroulés 
à Vitrolles, sur quatre jours, 
les 9es championnats de France 
de Tir aux Armes Réglementaires 
(TAR).  

Le championnat de France
TAR 2014

Tir au P.A. : à la recherche des impacts… 

Des tireurs heureux, accompagnés des “coupables” : André Gleize et Georges 
Durand.
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www.lepistolier.com
Spécial “Armes de poing”

contact@lepistolier.com

Retrouvez toutes nos armes 
d’occasion sur notre site

Le Panorama
151 Av. Alphonse Lavallée

83130 LA GARDE
 Tél. 04.94.48.71.86.

Visite Virtuelle de 
notre Coffre

Armes de catégorie B soumises
à autorisation préfectorale

S&W 460 XVR PC
Cal. 460 SW Mag - 2 200 €

ARSENAL ARMS Strike One 
Cal. 9 x 19 - 799 €

CZ 75 SP 01 Shadow
Cal. 9 x 19 - 890 €

WALTHER PPQ M2 Navy Fileté 
Cal. 9 x 19 - 850 €

AUTO ORDNANCE
1911 A1 WW2
Cal. 45 ACP - 999 €

REMINGTON R1
Enhanced Fileté

Cal. 45 ACP - 1 540 €

PARA USA 1911 Pro Custom
Cal. 45 ACP - 1 900 €

MAGNUM RESEARCH
Desert Eagle

Cal. 44 Mag/50 AE -
à partir de 2 400 €

CZ 75B Kadet
Cal. 22 LR - 900 €

ISSC M22
Cal. 22 LR -
à partir de 380 €

RUGER MK III Hunter
Cal. 22 LR - 950 €

CHIAPPA Rhino 60DS
Cal. 357 Mag - 1 200 €

PACK GLOCK 17 Gen 4
Cal. 9 x 19 + 1 000 cartouches
FMJ + accessoires - 860 €
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uniformes des bel-
ligérants de 14-18, 
centenaire oblige ! 
C’était parfait. Au-delà 
de ça, il s’agissait bien 
d’un véritable cham-
pionnat de France. Les 
tireurs présents étant le 
“fruit” de sélections départementales, 
puis régionales : 500 tireurs qui auraient 
pu être 800, s’il avait été possible d’en 
recevoir autant !

S’ajoutent, pour la circonstance, les 
participants aux épreuves amicales 
de tir commémoratif en 

l’honneur du centenaire “pour que le tir 
au fusil ne soit plus jamais autre chose 
qu’un symbole d’amitié, de rencontre et 
de convivialité entre les peuples” selon 
la belle formule retenue pour l’occasion.

 ■ TAR :  ludique et 
économique

Le TAR est une vraie réussite et la disci-
pline attire toujours plus de monde.

Un succès qui se 
confirme, année 
après année. I l 
faut dire que les 

“inventeurs” 
de la discipli-
 ne, Georges 
Durand en 
tête,  sont 

très attentifs, 
vigilants et réso-

lus à lui conserver son côté ludique et 
surtout accessible financièrement. En 
effet, nombre d’épreuves se pratiquent 
avec des armes aujourd’hui disponibles 
à des tarifs somme toute très “conte-
nus” et, point non négligeable, une 
consommation raisonnable de muni-

tions, elles aussi pour la plupart 
“économiques” ! C’est LA formule 
gagnante. Tout est fait, également, 
pour éviter les dérives anachro-
niques visant à “améliorer” les per-
formances d’engins anciens dans 
le but, la nature humaine étant ce 
qu’elle est, de grappiller quelques 
points et quelques places ; c’est 
un mal qui touche d’ailleurs 
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1/ Poste de contrôle des armes : on ne rigole pas. 
Pascal Perrotin à la baguette, c’est du sérieux !
2/ Original : un Colt New Service en .455 Webley. 
Il appartient à un ancien légionnaire, Kalin Filipov, 
de l’armurerie Arms and Motors récemment ou -
verte dans le Gard (www.armsandmotors.com).
3/ Un poste de tir “optimisé” ! 4/ Podium bien 
mérité pour les maîtres d’œuvre, entouré des 
reconstitueurs. Au premier plan, le président de 
la Fédération, Philippe Crochard.
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toutes les compétitions avec des 
modèles anciens, quel que soit le 
domaine : auto, moto, etc. À cet 
effet, mais aussi pour des raisons 
de sécurité, le parcours du tireur 
TAR commence par un passage 
“au contrôle”. Il est assuré par 
des connaisseurs, sous la super-
vision de Pascal Perrotin, arbitre 
national, armurier de profession, 
et accessoirement vainqueur de 
catégorie ! Ce qui n’interdit pas à 
certains tireurs, notamment dans 
les catégories utilisant des armes 
d’épaule en gros calibres, de soi-
gner leur “confort” et d’utiliser le 
renfort de petits matériels venant 
améliorer leur emplacement de 
tir. Outre les traditionnels mate-
las et coussins, bretelles, lunettes 

d’observation, on peut ajouter : 
coudières et genouillères, veste 
de tir US, mais aussi minuteur, 
ventilateur (!!) et outils de “pre-
mière urgence” ; tout cela “stra-
tégiquement” disposé sur le 
poste de tir… ce qui fi nit par faire 
beaucoup à gérer ! Mais ce sont 
les exigences de la compétition, 
TAR ou pas ! Au milieu de tous 
ces hommes, pas forcément très 
jeunes, deux séduisantes jumelles 
de 22 ans et leur sponsor de 

• Nombre de tirs par discipline offi cielle CDF
  810 Fusil Repet Manuelle 153
  812 Fusil modifi é 109
  815 FSA GC 71
  816 FSA PC 84
  818 ISR GC 42
  819 ISR PC 38
  820 Carabine 22LR 181
  830 Pistolet/Revolver 230
  831 Vitesse militaire 316

• Nombre de tirs par discipline commémorative (1) OU non CDF (2)
   Armes de poing (1)  25
   Fusil 50 m (1)  25
   Fusil 100 m (1)  82
  818 + 819 ISR (2)  77
  821 Carabine 22LR semi-auto (2) 25

• Nombre de tirs commémoratifs 132

• Nombre de tirs non CDF (2) 102

• Nombre de tirs CDF 1 224

• Nombre de tirs totaux 1 458

• Nombre de tireurs CDF 480

• Tir Féminin 7 % (33 sur 480)

• Répartition par Ligue Régionale  
 Provence 72 Nord Pas de  14
 Ile de France 48 Poitou Charentes 14 
 Languedoc Roussillon 41  Corse 14 
 Côte d’Azur 36  Pays de la Loire 12 
 Dauphiné Savoie 36 Normandie 9 
 Midi Pyrénées 35  Limousin 9 
 Bourgogne 22 Alsace 6 
 Centre 21  Picardie 6 
 Lyonnais 21 Auvergne 5 
 Lorraine 20 Champagne 4 
 Aquitaine 17 Franche Comté 3 
 Bretagne 14

« STATISTIQUE DE PARTICIPATION 
CDF TIRS AUX ARMES REGLEMENTAIRES 2014 »

Hubert Vaucanson, heureux lauréat 
du tirage au sort d’un Lebel offert par 
Frankonia. Il est entouré de M. Antoine 
Geier, directeur général de Frankonia 
France (à gauche), et de Georges Durand.

André Gleize avec son rare P08 
de 1917 doté de son étui-crosse 
d’origine au même numéro. 
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Présents pour le TAR : la famille 
Fourneret : le père/sponsor/tireur 
et les jumelles.

Arrivage
*Fusils à pompe, 

canon rayé, cal. 12
prix selon modèle

* TIKKA T3 VARMINT
disponible en cal. 222/7.08/

300/338 Winch. Mag
Tarif : nous consulter

DISPONIBLE

C.A.A. Tactical

Toutes nos armes d’occasions sélectionnées (garantie 1 an) 
sont visibles sur notre site.

Nombreuses armes neutralisées disponibles à la vente
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Horaires du mardi au samedi : 10 h à 19 h
Jeudi nocturne 21 h - Samedi 10 h à 18 h 30

Règlement CB. VPC. 3 ou 4 fois sans frais 

9 mm Zombiemax 
(la boîte de 25)............ 28 €
9 mm Critical Duty
(la boîte de 25)............ 34 €

▲ CARTOUCHES
   HORNADY

▲ CARABINES COLT cal. 223 Rem.

AR15 M4 Defense Magpul

M4 Defense standard

2 640 €

3 070 €

▲ (B-4) Carabine
ARSENAL ARSF cal. 7.62x39
(4 chargeurs + UC complète) 999 €

▲ BERSA Thunder 22LR
pistolet semi-automatique.  

Arrivage GP35
2 modèles disponibles :

• BROWNING
HP MK3S GP35 : 959 €

• BROWNING
HP SILVERCHROME ADJUST 

GP35 : 989 €

380 €

360 €

380 €

▲  (B-1) Pistolet SIG SAUER
GSR 1911 cal 22lr

480 €

▲ MP5 POF 9x19

Avec crosse fixe 
et télescopique

2 chargeurs

1 705 €

1 280 €

▲  (B-2) Carabine AUTO ORDNANCE
 USM1 Paratrooper cal. 30M1

▲  (B-1) Pistolet
H&K P30, cal. 9PARA

960 €

▲  (B-2) Carabine
H&K USC45,
cal. 45 ACP1 999 €

▲  (B-1) Pistolet H&K 
Tactical , cal. 45 ACP

850 €
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père qui, à titre d’exemple, a 
bien voulu lever un coin du voile 
sur l’équipement et la consom-
mation de ses filles adeptes du 
TAR, par ailleurs étudiantes en 
Master Finances et donc assez 
peu disponibles pour s’entraî-
ner. Elles sont équipées chacune 
d’un 1911 Springfield cal. 45, 
d’un AR15, et d’une MAS 45 en 

en .45 (2/3 de rechargés) – 500 
coups en .22 ; le tout par per-
sonne. Autre atout pour le TAR : 
la nouvelle réglementation qui 
permet à présent d’accéder à 
de nombreuses armes d’épaule 
utilisables pour cette discipline, 
dans leurs calibres d’origine, sans 
passer par la case “autorisation 
préfectorale”.

 ■ Conclusion 

On ne peut que le redire : ce 
fut un grand et bel événement, 
organisé de main de maître. Et à 
n’en pas douter, face au succès 
grandissant de la discipline ce 
sera encore mieux l’année pro-
chaine pour la 10e édition.

Les partenaires et sponsors ne 
s’y sont d’ailleurs pas trompés 
puisqu’ils étaient présents avec 
des stands et des lots de qualité, 
et qu’ils ont été très satisfaits, à 
tous points de vue.

Au fi nal, une belle fête du tir !

Patrick BARRAUD

Les prochaines grandes dates pour 
les “TARistes” : 
• À Versailles (TNV) les 17 et 18 
octobre pour le 10e grand prix 
de France.
• À Uzès en 2015, les 27 et 28 juin, 
pour les 10e championnats de France.

.22 LR. Leurs consommations 
de munitions sont relativement 
faibles, mais cela s’explique en 
grande partie par leur situation 
d’étudiantes habitant à distance 
du stand : 1 000 coups en .223 
(non rechargé) – 1 500 coups 

Le club-house avec le secrétariat au 
premier plan, et le stand Frankonia 
derrière. 

Le stand de M. Cartry, bien connu, 
avec un rare FSA mod.17 (7 à 8 000 
euros quand même). 


