
Un final haletant
à la carabine, l’extra-
terrestre Franck
Dumoulin au
rendez-vous au
pistolet… Le tir a été
une nouvelle fois
à la fête ce week-end
à Chabris.

Deux points et demi, c’est
l’écart qui a finalement séparé la
paire de carabinières Buche-
ron/Bonnier au couple Renaud
hier matin à Chabris ! Une diffé-
rence infime, un petit plomb
mieux centré. En clair, un tout
petit rien au terme de 24 h d’une
lutte acharnée… Un peu comme
si deux navigateurs n’étaient sé-
parés que d’une poignée de mi-
nutes à l’arrivée d’une transa-
tlantique.

La joie de Magalie Bucheron et
de Céline Bonnier n’en était donc
que plus forte. « Cela fait une di-
zaine d’années que l’on court dé-
sespérément après une victoire à
Chabris. À ch aque fois, on
échouait en finale jusque-là. Cela
nous fait donc énormément plai-
sir, surtout après un tel scéna-
rio. »

L’épilogue de ces 24 h s’est en
effet avéré riche en rebondisse-
ment. Deuxièmes à l’abord de la
dernière ligne droite, les Franci-
liennes ont alors imposé leur
mental solide. Frédéric Canelle
dominateur au classement indi-
viduel mais hors du coup par
équipe, Loïc Merchadier et Laura
Gautier craquants - tout est rela-
tif ! - sur la fin, ce sont Joël et Ma-
rie-Line Renaud Renaud qui ont
élevé le niveau des débats.

Enchaînant les performances

de haut niveau, les sociétaires du
club de Chabris prenaient la
main en demi. Est-ce la pression
de leurs supporters ou la fatigue ?
Ils commettaient trop d’erreurs
sur les cinq derniers plombs de la
compétition, avec notamment
un 7,5 fatal… « Il ne fallait surtout
pas faire cela à ce moment, re-
connaissait d’ailleurs Marie-
Line. Je l’ai fait. C’est le jeu… »
Un fatalisme partagé par son
coéquipier de mari : « C’est avant

tout une délivrance d’en avoir
fini. On est allé puiser dans nos
réserves. Mais il n’y a pas de frus-
tration de perdre ainsi. Il ne faut
pas oublier que l’on a attaqué les
phases finales en troisième posi-
tion. On gagne finalement une
place. C’est satisfaisant d’autant
que l’on s’est bien tiré la bourre
durant toute la compétition en
assurant le spectacle et le sus-
pense. »

Au pistolet, il n’y a en revanche

pas eu autant de tension. L’his-
toire était quasiment écrite à
l’avance : Franck Dumoulin et
Thierry Tronche étaient atten-
dus. Ils n’ont pas failli. Le cham-
pion olympique et multiple
champion du monde, s’adjuge au
passage le titre en individuel, son
cinquième à Chabris. « Je sors
d’une préparation de deux mois
durant laquelle j’avais mis le tir
un peu de côté. Ces 24 h tom-
baient donc à point nommé. Cela

me permet de tirer quelques en-
seignements. Il fallait passer la
nuit. Ce n’était pas évident. Mais
le résultat est là ». À l’arrivée,
c’est donc l’homogénéité du duo
qui a fait la différence. Avec plus
de dix points d’avance à l’issue
des 24 h, ils ont tranquillement
maintenu le cap durant la phase
éliminatoire, ne laissant aucune
chance au duo Valz/Cottin.

Frédéric LAUNAY

Franck Dumoulin, en pleine discussion avec son coéquipier Thierry Tronche, n’a pas manqué à sa réputation.
Vainqueur en individuel et par équipe, il triomphe pour la cinquième fois à Chabris.

(Photo NR, Frédéric Launay)

Et pour quelques plombs de plus…

Samedi aux alentours de
17 h 45 : Franck Dumoulin bou-
clait sa troisième série de tir de
près d’une heure et quart depuis
le début du « marathon » cha-
briot. Avant de passer le relais à
Thierry Tronche, son coéquipier,
il n’oubliait pas de faire place
nette avec beaucoup de calme et
de méthode.

Le champion olympique au
pistolet à 10 m en 2000 à Sydney
sait trop combien les moindres
détails comptent dans un con-
cours, surtout lorsqu’il dure 24 h.
« Ce genre d’épreuve se gagne sur
le pas de tir, mais peut se perdre
durant les temps morts. Il faut sa-
voir gérer la fatigue et s’alimenter
régulièrement. Après une dizaine
d’heures de compétition, on com-
mence à accélérer la cadence de
tir en s’octroyant des pauses de
plus en plus importantes. »

Pas question pour autant de
s’endormir véritablement : « On
se couche les jambes un peu suré-
levées. On ferme les yeux mais si
on tombe dans le sommeil, les
mains sont moites au réveil. La
vue devient moins bonne. Je pense
plutôt tenir comme ça jusqu’à la
fin de la nuit. Au petit matin, on
s’accorde un véritable repos.
Quitte à être moins bien à l’occa-
sion du dernier relais pour être
frais lors des phases finales. »

Avant d’enchaîner, Thierry
Tronche confirmait et insistait
sur la nécessité de passer réguliè-

rement entre les mains des kinés.
« Carabiniers et pistoliers ont une
position bien particulière, note
Michel Cauvel, l’un des trois ki-
nés présents tout au long du
week-end. Le carabinier est dé-
hanché, le pistolier porte une
arme lourde (un peu plus d’1 kg)
à bout de bras. Les tireurs souf-
frent donc de problèmes de dos
notamment et de tendinite aux
bras. Des petits bobos (problème
de peau au niveau des mains) ou
des troubles de la vision sont éga-
lement à noter ».

Pour la première fois présent à
Chabris, Frédéric Canelle (vice-
champion de France à la cara-
bine), finalement vainqueur en
individuel, plongeait donc dans

la nuit avec quelques interroga-
tions. « Étant donné que l’on a
commencé à 9 h, on se sent dans
un état un peu second au bout
d’un moment et cela change la fa-
çon de tirer. En même temps, on
est en équipe et on se soutient.
Cela fait du bien. »

Au lever du jour, hier, les sou-
rires ne pouvaient masquer le dé-
ficit de sommeil évident. La nuit
venait de jouer son rôle de juge
de paix. Épuisées mais portées
par la tension, les six meilleures
paires de pistoliers et de carabi-
niers pouvaient s’affronter en fi-
nale, les automatismes dans la
gestuelle et la concentration fai-
sant alors la différence.

F.L.

Jusqu’au bout de la nuit

Entre les relais, les tireurs s’offrent donc des plages de repos complet.
Pas question pour autant de s’endormir totalement.

TIR / 24 HEURES DE CHABRIS

Carabine
Par équipes
1. M. Bucheron et C. Bonnier

(ASO Olainville), 864,3 points; 2.
J. et M-L. Renaud (Tir Sportif
Chabris), 861,8 pts; 3. L. Mercha-
dier et L. Gautier (US Tir Gou-
vieux) 759,7 pts.

Individuels
1. F. Canelle, 584, 9 pts; 2. M.

Bucheron, 577 pts; 3. L. Burgevin,
576,6 pts; 4. J. Renaud 576,1 pts;
5. L. Merchadier 571,3 pts.

Pistolet
Par équipes
1. F. Dumoulin (Les Mouettes

Royan) et T. Tronche (SSLT Li-
moges), 876,3 pts; 2. E. Cottin
(Club de Libourne) et J. Valz
(Club des Girondins), 853,7 pts;
3. G. Almecija (Saint-Eloy-les-
Mines) et P. Exbrayat (TCC Cha-
tel Guyon), 750,9 pts.

Individuels
1. F. dumoulin, 583,3 pts; 2. T.

Tronche, 571,3 pts; 3. G. Alme-
cija, 569,1 pts, 4. P. Verdy,
568,1 pts; 5. E. Cottin, 566,8 pts.

Magalie Bucheron n’a pas tremblé lors du dernier duel en finale :
elle empoche le titre par équipe avec Ségolène Burgevin.

(Photos NR, Stéphane Gaillochon)

Les résultats
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