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Compte rendu match FRPRA Tautavel 22-23 Janvier 2022 
 

Nous nous engageons pour notre premier match de Precision Rifle organisé par la 
FRench Precision Rifle Association (FRPRA) à Tautavel (Dpt 66) afin de découvrir la 
discipline et nous situer sur le tableau français. 
Nous n’avions pas fait d’entrainements précis avant le match par méconnaissance de 
la réalité du terrain. 

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) – Sig Sauer SSG 3000 6.5x55 
 
 Nous n’avions pas vraiment d’idées sur quoi nous allions atterrir. Finalement nous avons 
pu nous adapter assez vite aux ateliers mis en place par l’organisation du Match. 
 Nous avons pu montrer une certaine capacité à rivaliser avec le reste du tableau sur les 
tirs couchés, que ce soit sur planche mobile (Atelier Aladin) ou sur les ateliers Prône. 

Malheureusement notre manque de pratique sur les ateliers en positions de difficulté 
nous ont beaucoup pénalisé sur l’ensemble du match. Mais nous avons pu apprendre 
beaucoup, et nous permettre de fabriquer des ateliers d’entrainement. 

 
Fabrice et Dominique ont également eu pas mal de soucis mécaniques du fait de la 

fraicheur de leur matériel. Là-dessus aussi, nous avons pu apprendre énormément, et avoir pris 
une arme de secours nous a permis de sauver le matche de Dominique. 

Nous finissons au final : 
Tony P28 (P7 de division) 
Dominique P36 (P9 de division), 2 ateliers à 0 à cause d’une casse de l’arme 
Fabrice P49 (P4 de division), 5 ateliers à 0 à cause d’un souci de lunette. 

 
Le résultat était plutôt encourageant sans être fantastique. Mais il nous a créé une énorme base 
de travail. Depuis, nous avons pu construire des ateliers d’entrainement. Maintenant nous allons 
pouvoir avancer. 
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