Championnat d’Europe et du Monde de DTL 2012

La tenue officielle

Monsieur Tollemer,
Vous revenez du Pays de Galles où vous avez disputé en 5 jours les championnats d’Europe et les
Championnats du monde de DTL. Alors quelles sont vos impressions générales ?
*Cela a été très difficile à gérer : 100 plateaux par jour et à la suite, c'est à dire que lorsque l'on finissait
une série, il fallait se dépêcher pour aller sur une autre fosse.
On faisait les 4 séries en 1h30.
Sur les 5 jours de compétition j'ai tiré 510 plateaux barrage compris.
Les 10 plateaux ce sont les plateaux d'entraînement que les anglais « ont bien voulu » nous laisser tirer.
Il ni avait pas d'entraînement le lundi de notre arrivée, donc on les a tirés le mardi matin.

Vous êtes parti comme capitaine de l’équipe de France DTL – Vétérans
Comment se sont passées les deux sélections ?
*A POUSSAN Je n'ai pas mal tiré malgré le mauvais temps.
Mon fusil BERETTA m’a lâché le samedi : verdict ressort de percuteur cassé.
Bien sûr aucun armurier BERETTA sur les lieux de la compétition (à part les tee-shirts et les casquettes, il
n’y avait rien d'autre de chez BERETTA)
C'est le représentant de chez ZOLI qui m'a dépanné en un temps record : tenez-vous bien
"Il a démonté un DT 10 d’occasion qu’il avait dans le camion pour prendre le ressort et le remonter sur le
mien.
Malheureusement cela n'a pas servi à grand-chose puisque la fin de la complétion a été annulée le
dimanche matin pour cause d'intempérie.
Je remercie néanmoins ZOLI pour sa prestation et sa sportivité.
*A POMPIEY, je suis parti avec un groupe de tireurs formidable, du club d'ORBEC en Normandie, que je
salue au passage, et vous savez quand il y a une bonne ambiance la prestation de tir que vous effectuez
s’en trouve grandement améliorée.

Ceci dit, j’ai très bien tiré, il y avait un temps magnifique et des fosses bien réglées. L’ensemble m’a permis
de devenir Club France et Maitre Tireur avec un score de 592 / 600. L’écusson de maitre tireur s’obtient
avec le score minimum de 584.
J'ai fini 6ème scratch de la sélection et 1er vétéran.

Décontraction après le tir à Pompiey

Comment avez-vous pris cette sélection soudaine en équipe de France et tous ces écussons ?
*C'est un pur bonheur !!
Je ne pensais pas avoir tout du premier coup, je m’étais fixé un objectif de 2 à 3 ans pour les obtenir, mais
cela a été plus vite que je ne l'avais prévu.
La raison est simple, je suis arrivé en retraite au mois d'avril et donc ayant beaucoup moins de soucis et
beaucoup plus de temps, mon esprit était libéré et je ne pensais plus qu’à cela, ce qui m’a profondément
motivé.
Avez-vous eu du beau temps chez nos amis anglais ?
*Un superbe temps, pourtant il est très rare au pays de Galles qu'il fasse beau temps 6 jours de suite
d’après ce que l’on m’a rapporté.
Comment vous êtes-vous préparé personnellement pour toutes ces compétitions depuis les sélections ?
*Je n'ai rien changé à mes habitudes, je suis principalement un tireur de fosse universelle. Les seuls
entraînements en compétition que j'ai faits ce sont les championnats départementaux et de la ligue.
Sinon ce sont les entrainements habituels dans mon club, c’est-à-dire deux jours par semaine.
Quelles difficultés avez-vous rencontré pendant la compétition ?
*la cadence des séries qui se suivent les unes derrières les autres, à mon âge la vue et les réflexes
diminuent peut être un peu, mais c’est surtout la cadence.
D’ici, en France, il était difficile de suivre les résultats au jour le jour. Le système anglais de classement estil si particulier ??

*Très particulier.
En fonction des résultats Français le règlement changeait.
Il y a là-bas 4 fédérations de Ball-trap dans le pays, donc en fonction de leurs résultats ils prenaient le
meilleur règlement pour se favoriser et donc nous posséder.
Plus on s'approchait du haut du classement plus les catégories sortaient, A, AA, AB, etc. on n’y comprenait
plus rien. Mais je crois qu’il y a eu des réclamations et je pense que la FFBT n’ira plus chez les britanniques.
Que diriez-vous du célèbre “Fair-Play” anglais ?
*Comme partout, il y a les bons et les mauvais, je vous laisse deviner !!! Quand on change les règles
pendant la partie, c’est plus facile de gagner, alors le fair-play ….
Revenez-vous fatigué, déçu, enchanté ? Quelles ont été les difficultés gênantes pour vous et votre équipe ?
Fatigué : oui, Déçu : non, Enchanté : ah oui, complètement.
Les difficultés: le transport en bus, on avait 1 heure de trajet de l’hôtel au stand tous les matins et pour
ceux qui ne connaissent pas le Pays de Galles, c’est comme le Massif Central, des virages et encore des
virages.
Comment avez-vous géré les problèmes d’armes et de cartouches à la douane ?
*Aucun problème à la douane, Michel Alvès s’est occupé de tout.
En ce qui concerne les cartouches, il est interdit de faire voyager ses cartouches par avion. En ce qui me
concerne ... je vous raconte: au France DTL, un personnage nommé « Patrick » un Manchot qui vient
souvent tirer dans notre club, me dit qu'il allait au championnat d'Europe et du monde.
J’ai cru sur le coup qu'il me chambrait. En fait non, il allait bien au Pays de Galle pour ses vacances. Je
l'aurais embrassé quand il m’a proposé d’emmener mes cartouches.
Il a donc pu m’emmener mes GILLES- VERBO, ma cartouche depuis toujours.
Je profite de ces lignes pour le remercier encore ainsi que son épouse Régine qui a été super.
Quel a été le rôle de la fédération pendant ces épreuves ? (soutien, accompagnement, physique etc.)
*Extra, j’ai appris plein de choses et l’encadrement a été formidable.
Votre club “BTC des Patrinotes” situé près de Caen va être fier de vous compter parmi eux. Quels espoirs
avez-vous quant à la notoriété nouvelle que vous apportez ?
Pensez-vous que les pouvoirs locaux vont s’intéresser plus à vous et vos projets de stand digne de la région
Caennaise ?
*C'est sûr, le club peut être fier, mais il y avait d’autres personnes avant moi qui avaient fait de bon
résultats: Stéphane BUSCH en junior qui a été vice-champion de France à VERTHEUIL et champion d’Europe
en Angleterre ainsi que Marc Patrice qui a été champion de France et d’Europe en handisport à plusieurs
reprises, et puis au club j’ai aussi été motivé par mes amis.
Pour ce qui est des pouvoirs locaux, je vais répondre à une demande d’article dans les journaux.
Je profite de cet interview, pour faire un démenti: il a été écrit que le club des Patrinotes recherchait un
terrain plus grand, certes ce n’est pas faux, mais le but de l'article était de dire que j'étais club France et
maître tireur et de vanter les mérites du notre club. Il y aurait pu avoir un développement pour apporter
quelques précisions.

Enfin seriez-vous prêt à repartir dans la même aventure l’année prochaine ?
*Oh que oui, mais pas en Angleterre !!!!
Je vais me préparer pour les sélections 2013.
Nous étions d’ailleurs en train de construire une deuxième fosse DTL dans notre club, et celle-ci sera
couverte et insonorisée comme notre fosse universelle car un lotissement se construit à proximité. Nous
devons respecter cela. Donc je ne vous cache pas qu’il y a de l’entrainement sérieux dans l’air.
Merci Monsieur Tollemer,
Merci Didier.

