PFORZHEIM DU 12 AU 21 AOÛT 2022
UN NORMAND CHAMPION DU MONDE
MARCO PLANSON STAND DE TIR D’ORBEC LA VESPIERRE.
Après s’être sélectionné en Equipe de
France à l’issue du Championnat
National de Chinon grâce à ses
prestations
dans
les
disciplines
er
Cominazzo origine : 1 et Champion de
France ; Kuchenreuter 1er aux sélections
nationales ; en Colt c’est le Poulidor de la
spécialité, Marco nous revient des 29éme
Championnat du Monde, avec le titre
suprême, discipline « Adam ». Pour les
néophytes, le Colt par Equipe.

-

Colt ; Equipe Adam 1er
Hizadai origine ; Equipe Hibuta 3éme
Malson appelé au Podium, 5éme
Remington appelé au Podium 6éme

Quand je lui demande s’il est content de
ses résultats, sa réponse est non. Déçu
de sa prestation en Colt dont les scores
sont en dessous de toute sa saison. Par
contre l’Hizadai est la « cerise sur le
gâteau ».

Vers ses 13ans et pendant 2 ans, poussé
par son Père, Marco a fréquenté l’école de
tir de la Courneuve (et oui, c’est un
Parigot, no body is perfect) pas plus
motivé que cela. En vacances dans la
Marne chez ses grands-parents, il
préférait tirer dans une carrière voisine
avec sa 22 semi auto, son Uberti cal 36
ou encore sa 94 « Ranger ». Cette éclipse
d’avec la Fédé dura une trentaine
d’année au bout de laquelle et depuis 12
ans il se décida à rejoindre une structure,
Bernay puis Orbec. Venu à la
compétition par la collection, il a rejoint
les Arquebusiers Normands depuis 4
ans.

En Conclusion Marco est heureux et
satisfait d’avoir participé à une belle
aventure au sein d’une équipe soudée et
sympa dont les anciens ne sont pas à un
conseil prés à l’intention des nouveaux.
Résultat une super ambiance et le désir
d’y « retourner ».

Sur la semaine de compétition ce ne sont
pas moins de 4 places sur 6 disciplines
tirées que Marco remporte :

Propos et impressions recueillies par C.
Cailleux pour la Ligue de Normandie et
les Arquebusiers Normands.

La délégation Française était forte de 22
tireurs conduite par André Gleize
Président de la CNS Armes Anciennes et
Vice-président de notre Fédération
accompagné de Bernard Collot et
d’Olivier
Bianchi
sélectionneur.
5
Médailles individuelles et 7 titres par
Equipe ont été remporté.

