INFOS
Clubs de Tir : pour
les subventions
c'est maintenant !
 L' agence Nationale du Sport
a attribué à la FFTir une envelloppe totale de 390 000 €. Les
ligues régionales, les comités
départementaux et les clubs
peuvent demander des subventions auprès de celle-ci. Pour
la campagne 2021, les actions
éligibles concernaient :
le développement de la pratique, l'amélioration des infrastructures, actions à destination du public féminin et/ou du
public jeune, renforcement de
l’encadrement etc. L'enveloppe
a priori conséquente n'est pas
inépuisable. Clubs de Tir c'est le
moment d'en profiter. 

Jean Quiquampoix
champion olympique

« Comme
une tourelle
de char… »

Un formidable potentiel de concentration et de résistance au stress.
juxtaposées, à 25 mètres. Tous tirent
d’abord quatre séries : le score le plus
faible est alors éliminé. Puis les concurrents restant en lice enchaînent sur une
série de cinq balles, sanctionnée par
l’élimination du plus mal placé, et ainsi
de suite jusqu’à la désignation du champion. Stress garanti !
Sorti en tête des quatre premières sé-

➝

Sur la lancée de sa médaille d'argent à Rio, Jean
Quiquampoix a trouvé à Tokyo le chemin de l’or au tir
au pistolet rapide à 25 mètres : à 25 ans, il tient solidement les Jeux de Paris en ligne de mire.

Lucie Anastassiou
médaillée d'or !
 La Rochelaise Lucie Anastassiou,
28 ans, a remporté à Lahore
au Pakistan la médaille d'or
aux championnats du monde
militaires de skeet Olympique,
touchant 57 plateaux sur 60 !
Elle avait décroché en 2017 le
titre de championne d'Europe. À
Tokyo, sa première olympiade,
elle est arrivée à un plateau de
la finale avec un score remarquable de 119/125. Un revers
qu'elle a brillamment surmonté
au Pakistan. La jeune femme se
dit pleinement motivée pour les
JO de Paris en 2024. 
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io, en 2016, Jean Quiquampoix,
20 ans, avait démontré une résistance au stress hors du commun
à son âge, restant parfaitement concentré malgré une entrée délicate dans le
concours pour finir sur la 2ème marche
du podium, à 5 points de son rival allemand, Christian Reitz, lequel établissait
alors un record olympique de la discipline avec 34 points.
À Tokyo, notre spécialiste national du pistolet vitesse 25 m avait manifestement
emporté dans ses malles son tempérament inoxydable à la pression, qui ne
devait pas être mince, eu égard aux résultats décevants de ses camarades de
l’équipe de France et au fait que les 25 m
vitesse clôturaient les épreuves de tir,
et ipso facto, les chances de médaille. À
cette vertu, il a ajouté sur le stand d’Asaka, au nord-ouest de Tokyo une impressionnante constance au tir pour réussir
un sans-faute, égalant le record olym-

pique de Reitz, en marquant 34 points
sur un total possible de 40.
Sur ses huit séries de cinq balles, il a
sorti un triple sans faute, quatre séries
à 4 points et un seul 3. Tout au long de
la finale, il n’a pas lâché la tête. Il a non
seulement battu Reitz, rapidement éliminé, mais aussi l’expérimenté champion olympique 2012 cubain Leuris
Pupo, médaille d’argent à Tokyo, et
Yuehong Li (République populaire de
Chine) en bronze à Tokyo comme à
Rio. Jean Quiquampoix avait montré
sa forme avant le départ pour Tokyo en
battant une première fois Reitz, en finale de la Coupe du Monde à Osijek, en
Croatie. " On pourrait croire que c'est
facile mais c'était très dur en émotion,
de rester concentré, a sobrement expliqué médaille au cou le nouveau champion olympique. À force d'avoir fait des
finales et d'avoir travaillé, je l'ai fait aujourd'hui. C'était important pour moi de

gagner et on va se remobiliser pour les
Jeux de 2024. "
Dans l’épreuve finale de vitesse olympique, les six concurrents issus des
qualifications doivent tirer en quatre
secondes cinq balles sur cinq cibles

Affaire classée !
Jean Quiquampoix a survolé
l'épreuve de
vitesse à Tokyo.

PUB

" On pourrait croire que
c'est facile mais c'était très dur en
émotion, de rester concentré,
a sobrement expliqué
médaille au cou le nouveau
champion olympique. "
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Palmarès : une
trajectoire limpide

Jean Quiquampoix entre le Cubain Leuris Pupo (à g. sur la photo)
et le Chinois Yuehong Li.

" Le charme de la discipline,
c’est vraiment que le plus dur arrive à la fin. "
ries avec 17 points, Jean Quiquampoix
a conservé son avance jusqu’à la plus
haute marche du podium. Né dans
le 19e arrondissement de Paris en novembre 1995, il a débuté le tir à 13 ans
dans le sud de la France où ses parents
se sont installés. En accompagnant, un
peu par hasard, un copain au Tir Sportif
d’Antibes. Inscrit à ce club, il s’est lancé
dans la compétition dès 2009 au pistolet 10 m. Médaille de bronze au championnat de France dès 2010 ! Il décroche l’or en 2012 au championnat de
France de Moulins. Le gendarme Jean
Quiquampoix est maréchal des logis,
affecté depuis 2015 au prestigieux bataillon de Joinville.
L’épreuve se dispute avec un semi-automatique en calibre 22LR, d’un poids
maximal de 1,4 kg, et dont les dimensions entrent dans un cadre de 300 mm
x 150 mm x 50 mm, avec un poids de
départ de 1 000 g. Sur une courte vidéo

de la Fédération Française de Tir, dont
Tirmag ne peut que conseiller le visionnage (https://youtu.be/WMQ4KOlrLmc),
Jean Quiquampoix explique que la difficulté de sa spécialité, c’est justement
d’enchaîner beaucoup d’actions sur un
court laps de temps. « Le charme de la
discipline, c’est vraiment que le plus dur
arrive à la fin. Tout le monde sait bien tirer en huit et six secondes. Par contre, le
bon tireur se détache quand il performe
en quatre secondes, qu’il remonte et fait
basculer le classement ».
Quant à la position de tir, Jean Quiquampoix la décrit avec une formule joliment
imagée. Parfaitement de profil par rapport aux cibles, les pieds écartés et le
poids du corps légèrement sur l’avant,
le bassin est bloqué, de sorte que le
buste bras tendu puisse se comporter
et tourner vers chaque cible « comme
une tourelle de char d’assaut ». Un char
d’assaut en or massif. MS

Championnats de France
Bronze Bordeaux 2010
Argent Volmerange 2011
Or Moulins 2012
Or Volmerange 2013
Or Bordeaux 2014
Argent Bordeaux 2017
Or Châteauroux 2018
Or Moulins 2019
Jeux Olympiques
Médaille d'argent Rio 2016
Médaille d’or Tokyo 2021
Championnats du monde
Médaille d'or Grenade 2014
Médaille de bronze Changwon
(Corée du sud) 2018
Championnats d'Europe
Or Bologne 2012
Or Maribor 2015
Or Osijek 2021
Jeux européens
Argent à Minsk 2019
Coupes du monde
Or à Changwon 2015
Argent Munich 2016
Bronze Rio 2016
Or Munich 2017
Argent Guadalajara 2018
Bronze Fort Benning 2018

6 millions de $
pour ce revolver qui tua
Billy the Kid
L'arme la plus
chère de tous les
temps : le Colt
Single Action
Army du sheriff
Pat Garrett.
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Le Colt SAA que le sheriff Pat Garrett utilisa
le 14 juillet 1881 à Stinking Springs (New
Mexico) pour loger une balle de 44 mortelle dans la poitrine de son ex-ami Billy
The Kid, 21 ans, s'est vendu aux enchères
l'été dernier 6,03 millions de dollars à Los
Angeles. En parfait état, l'arme portant le
n° 55093 a été construite chez Colt à Hartford (Connecticut). MS

INFOS

Le Prince of .22LR
Organisé par Coriolis System,
les 18 et 19 septembre dernier, c’est
déroulé le Prince of .22LR. Cette discipline d’ELR .22 (extrem long range .22)
est de plus en plus populaire et attire
de nombreux participants, de tout
niveau et de tout horizon. Les conditions météorologiques de cette fin
d’été étaient capricieuses, notamment
le premier jour avec des averses plus
ou moins denses (plus que moins…)
et un vent irrégulier. En dépit des
éléments extérieurs et des restrictions
sanitaires, 27 équipes ont concouru,
composées d’un tireur et d’un spotter.
Olivier Léger et Guillaume Pouiller et
la Bergara B14 R Steel .22LR remporte
cette édition, avec un score impressionnant de 3 374 points.

Livre
 À la veille de la
Seconde Guerre
mondiale, l’armée
française se dote
dans l’urgence d’un
nouveau système
d’armes portatives en calibre 7,65
Long. Deux types de pistolets et un
pistolet-mitrailleur sont adoptés
à cette époque. Mais produites
trop tard, ces armes n’ont qu’un
rôle mineur dans la campagne de
France. Fabriquées par l’occupant
pour son propre compte, on les
retrouve surtout dans les années
50-60 aux mains des combattants
français engagés dans les guerres
de décolonisation. Jean-Pierre
Bastié, relate ici l’aventure
étonnante de ces armes, conçues
autour d’une munition que seule
l’armée française a utilisée de façon
réglementaire. Ce livre est une
référence pour tous les amateurs
qui trouveront, pour la première
fois, rassemblés dans un même
ouvrage, tous les modèles civils
et militaires chambrés pour la
cartouche de 7,65 mm Long.
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La Reine Lindsay et ses
impressionnantes 375
CheyTac à balles Cutting
Edge 400gr. Avec sa médaille
de Queen of 2 Miles, frappée
d'urgence !

Lindsey Paul
Queen of 2 Miles

La Texane Lindsey Paul est la première femme de l'histoire du
" King " of 2 Miles a remporté la mythique épreuve d'ELR.

L

orsqu'elle ne chasse pas le dindon ou le chat sauvage dans les
grands espaces du Texas, l'officier
de police montée américaine Lindsey
Paul pratique l'Extra Long Range (ELR).
Elle a coiffé fin septembre à Raton (Nouveau Mexique) la première couronne de
Queen of Two Miles de l'histoire, qu'il
d'ailleurs a fallu confectionner en toute
hâte pour récompenser la jeune femme,
qui a créé la surprise en mettant tous les
messieurs d'accord. Le trophée de " King
of 2 Miles " retournera donc à la fonderie ! Elle a réussi le tour de force de loger
trois balles sur les cinq qui lui étaient
allouées dans la cible à 2 miles, la plus
éloignée et la mieux récompensée, coiffant sur le poteau son concurrent Ryan
Cheney, pourtant auteur d'un parcours
sans faute sur les trois premières cibles,
sur lesquelles il avait fait carton plein.

Mais qui n'a touché qu'une seule fois
la cible la plus éloignée. Lindsey Paul,
qui vit et travaille à McKinney, à 50 km
au nord ouest de Dallas, utilise une
carabine Alamo Precision Rifles en
calibre 375 CheyTac, montée sur une
crosse en fibre de verre McMillan, avec
un canon K&P Rifle Barrels et une lunette Nightforce. Elle a marqué 116 869
points à Raton contre 114 525 à son
dauphin Ryan Cheney. Ses adversaires
l'ont sportivement portée en triomphe,
juchée sur une chaise à porteur du plus
bel effet. La jeune femme n'est pas une
inconnue dans le monde de l'ELR : elle
avait établi en août dernier à Whittigton
au Nouveau Mexique un record de tir
" Cold Bore " plaçant trois balles dont
la première canon froid à 2 253 m.
Lindsey Paul utilise un logiciel Applied Ballistics. MS

La FN Herstal présente
le Smart ProtectoR™
C'est au salon parisien Milipol que le Smart ProtectoR™, un
pistolet non létal doté d’un chargeur de cinq projectiles en
élastomère de calibre 12,55 mm a fait sa première apparition. Cette arme entend compléter les moyens actuels des
forces de l’ordre (lanceurs de balles de défense etTaser) sur
les courtes et très courtes distances. Elle peut neutraliser
un individu jusqu’à 10 m, avec précision. Elle est couplée
à un viseur point rouge et à un système de reconnaissance
d’image en temps réel qui informe le tireur des zones de
tir possibles et interdites, comme la tête, rendant le cas
échéant le tir inopérant. 

