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Lors de la dernière assemblée générale, Monsieur Jean Paul
LOUIS, adjoint aux sports de la ville de Neuves Maisons a
remis au club un certain nombre de trophées et médailles et
une arme de compétition ayant appartenu à son père,
Monsieur Henri LOUIS afin qu’elle soit exposée et protégée.
A cet effet M. Rodolphe ENEL menuisier à Charmes a
fabriqué et fourni une armoire à fusils qui est maintenant
installée en bonne place au club House.
Un support regroupant trophées et médailles et quelques
documents viendra prochainement compléter ce présentoir.

Carabines de tir des années 60, armes
personnelles de Henri LOUIS ; Plusieurs
participations aux championnats de
France à son actif-

Journée découverte par les ados de la MVA
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Deux groupes de 10 ados, accompagnés de leurs moniteurs
ont souhaité découvrir la pratique du tir et ont été accueillis
ce vendredi après midi, au stand Henri LOUIS pour une
séance d’initiation et de découverte. Séance organisée par
les moniteurs du club soutenus par une partie de l’équipe
d’encadrants et les membres habituels du comité, qui s’est
terminée par un concours très disputé. Les champions du
jour se sont vus remettre médailles et badges du club
accompagné d’une invitation à renouveler cette expérience
aux heures et jours d’ouverture habituels. Les moniteurs ont
également été mis à l’honneur pour leurs performances

Très attentifs, obéissant aux ordres des
moniteurs, les jeunes se défient en
concours

Au terme d’une séance d’initiation, les membres de chaque groupe se sont
affrontés entre eux, éliminant tirs après tirs, les moins chanceux.
Une médaille a récompensé les trois meilleurs de chaque groupe.

Les moniteurs n’ont pas été oubliés…….
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Merci aux bénévoles
Merci à Coralie, encadrant les jeunes de l’école de tir, à
Nadine, qui ont mis la main à la pâte (au propre comme au
figuré), à Jérôme et à tous les membres du club pour la
préparation et la bonne réalisation de cette demi-journée.
Merci aux photographes, aux barmans, aux balayeurs etc….
A noter l’intervention de Thierry MOUGEL qui a totalement
remplacé l’ancien éclairage des cibles. Ce nouveau matériel,
utilisant la technologie à LEDs est plus efficace et permettra
une sérieuse économie en consommation électrique.

Tableau d’honneur
Cette séance a permis à un jeune talent de se découvrir une
âme de futur moniteur. Célian Perriguey s’est proposé pour
apporter son aide et tout au long de cet après midi à distribué
cartons, plombs et même conseils pertinents et
recommandations aux apprentis tireurs et à leur moniteur,
prenant même le commandement lors du dernier concours.
Une médaille d’honneur lui a été remise, Merci à lui aussi.

Tour départemental des CDF Ecoles de tir
Contact : Michel BIGEL
animateur de club,
membre du comité
Tél. :
06 78 97 05 74
Mail : maxabigel@gmail.fr

Accompagnée de leur moniteur Cyril, notre équipe de
carabiniers s’est déplacé à VOLMERANGE pour se frotter aux
meilleures écoles de tir de la région. Pour cette compétition
sélective pour les championnats de France des Ecoles de tir,
15 clubs étaient représentés.
Après les tours éliminatoires du matin, notre équipe de
carabiniers composée de Lucie TAILLEPIED, Timéo PFLUGER
et Lucas LOGEZ se sélectionne pour la grande finale sur un
score de 499 points. Après une âpre compétition, l’équipe
termine en deuxième position avec 497.1 points,
malheureusement le score établi ne les place qu’en 9 éme
position dans le rang des accessibles et ne permet pas le
repêchage. On fera mieux l’année prochaine……
Tour départemental de selection pour les
CDF écoles de tir 2018 à Volmerange

Programme des Prochains concours
Calendrier préparé par Christine DEHOVE
22 et 23 Février 2019
22-23–24 février 2019
22-23-24 février 2019
02 et 03 mars 2019
12 -13-16-17 mars
15 -16 -17 mars 2019
2-9-10 mars 2019
9 -10 mars 2019
11 – 12 avril 2019
8 – 9 juin 2019

PLOMBIERES LES BAINS 88 – 24 heures de plombières
BAR LE DUC 55 – Challenge
DOMBASLES 54 – Challenge
MONTIGNY LE ROI 52 – Challenge
ROSSELANGE 57 – Challenge
NEUFCHATEAU 88 – Challenge
BROUCH (Luxembourg) Challenge
ETAIN 55 – Challenge
NANCY 54 – Départementaux 25 et 50 m
VOLMERANGE – Régionaux 25 et 50 m
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