Challenge de la vallée du lys (Armes Anciennes 25 m et Carabine « loisir »)
Dans notre monde moderne où tout va trop vite… Quelque part, de l’autre coté du globe, un technicien
ébauche déjà le plan de l’objet révolutionnaire remplaçant l’appareil dernier cri que des chaînes de montage
robotisées commencent tout juste à fabriquer en grand nombre… Un produit high-tech éphémère que les
moutons que nous sommes, au prix d’un effort financier non négligeable, s’empresseront d’acheter…
Crédules phalènes attirées par « l’avoir », éblouies par la lumière d’une publicité mensongère !
Face aux dérives de notre société de consommation, des femmes et des hommes prônent des valeurs plus
humaines. En quête d’authenticité, ces personnes opèrent un retour à des activités traditionnelles, à l’art
sous toutes ses formes d’expression, au sport… Cette tendance universelle pousse des amateurs sans cesse
plus nombreux vers les objets durables du passé… Les brocantes fleurissent un peu partout !
Les armes à feu, elles aussi, sont concernées par ce phénomène sans précédent. Le fusil de l’arrière grand
père reprend du service… Bichonné, il peut apporter de la joie, encore des années durant. Les « Armes
Anciennes », c’est la discipline des collectionneurs, des passionnés pour les magnifiques armes du passé
antérieures à 1900, ou, pour leurs répliques… Le charme un peu désuet d’un pistolet à mèche, le
« cérémonial » du chargement d’un revolver à percussion de la Conquête de l’Ouest, sont autant de facteurs
expliquant l’engouement pour cette discipline. À ne pas négliger, le tir proprement dit... L’arme basculant
vers le haut accompagnée par ce « woosh », ce ton rauque si caractéristique de l’explosion de la poudre
noire, avec bien sûr, la flamme et la fumée ! De plus, la tenue vestimentaire est libre… Certains tireurs se
costument et retrouvent leur âme d’enfant !
À noter :
Le 29 mars, 34 tireurs, dont
2 compétiteurs en fauteuil, se
sont retrouvés à Monts. Au
cours de cette journée ensoleillée et conviviale, 71 matchs ont
été tirés…
Merci à tous !
Palmarès à télécharger ici

