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Compte rendu match FRPRA Caylus 04-05 Février 2022 
 

Nous nous engageons pour notre second match de Precision Rifle organisé par la 
FRench Precision Rifle Association (FRPRA) et le CSA de Caylus (Dpt 82) afin de 
poursuivre notre progression et de monter dans le classement. 
A la suite du match de Tautavel, nous avons pu fabriquer des ateliers pour les 
entrainements, et ceux-ci ont été exploités au maximum. 

Les représentants des Tireurs du Roc Noir étaient les suivants : 
Fabrice Chabin (Division Open Senior) – Tikka T3X 6.5CM 
Dominique Maurice (Division Factory) – PGM Ultima Ratio 308Win 
Tony Romand (Division Factory) – Carl Gustav M1896 6.5x55 
Anne-Frédérique Muller (Division Open Féminine) – Sig Sauer SSG3000 6.5x55 
 
 Nous avons beaucoup moins d’appréhension, nous avons pu nous entrainer un peu 
pendant ces deux semaines. Nous arrivons dans des conditions météo compliquées. Pluie, vent 
et brouillard sont au rendez-vous. 
 Cette fois, nous progressons, les positions sont beaucoup plus faciles à appréhender pour 
nous. Le manque de pratique se fait moins ressentir. Malheureusement le brouillard ne nous 
permet pas de performer dans les ateliers longue distance, qui nous aurait fait gagner 
beaucoup de points.  

Malgré mon abandon à cause d’un souci de santé, nous avons l’heureuse surprise de voir 
notre nouvelle recrue Anne Frédérique gagner le premier atelier du Roc Noir avec une victoire 
au général à l’atelier Tank Trap. 

 
Nous finissons au final : 
Dominique : P26 (P6 de division) 
Fabrice : P27 (P3 de division) 
Anne-Frédérique : P29 (Victoire de division) et victoire générale au Tank Trap 
Tony : Abandon 

 
La progression est belle, le pourcentage d’impact est bien plus élevé et l’adaptation 

avance beaucoup. 
Nous avons construit depuis d’autres ateliers d’entrainement afin de continuer à 

progresser au maximum. 
Nous allons miser sur le mois de mars pour perfectionner à la fois nos entrainements, 

mais surtout notre matériel. Développer un maximum nos munitions, perfectionner nos 
réglages. 
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