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Le challenge CLERICI, seul challenge payant de la saison, 

s’est déroulé avec succès du 16 au 20 janvier 2019. Pas 

moins de 18 clubs ont participé dans les disciplines 

pratiquées en salle sur 10m au pistolet, précision, standard 

et vitesse, carabine et arbalète match. 124 tireurs ont 

réalisés 147 tirs soit 23 tirs de plus qu’en 2017. Notre club a 

été représenté par 40 tireurs de toutes catégories avec deux 

médailles en équipe pistolet Senior 2 et senior 3. 

Pour les résultats individuels consulter le site... 

 

 
L’école de tir en compétition 

 

 Nouveaux talents   
 

   Sommaire : 
 Challenge CLERICI 

 Nouveaux Talents 

 Découverte par la MVA 

 Calendrier  

 

Ce premier Challenge a permis à de nombreux jeunes de 

l’école de tir de démontrer leur savoir faire et leur ténacité. 

Les moniteurs prendront en compte ces résultats dans les 

critères de passage des cibles couleurs et la composition des 

équipes.  A noter la remarquable performance au pistolet 

précision d’Eric en catégorie  cadet qui après seulement 4 

semaines de présence au club réussit un score de 501 

points. 

Bravo aux jeunes et aux nouveaux adultes qui se sont frottés 

aux vétérans. 

  

 
Eric à l’entraînement seul Cadet  avec les 
gamins de l’école de tir 

 Journée découverte par les ados de la MVA   
Contact : Michel BIGEL 
animateur de club, 
membre du comité 
Tél. :  
 06 78 97 05 74  
Mail : 
maxabigel@aliceadsl.fr 

 

Le vendredi 15 février 2019, le club accueillera une vingtaine 
d’ados pour une double séance de découverte du tir en club. 
Pour cette occasion, les membres du comité et assistants de 
tous âges sont sollicités pour la préparation du pas de tir et des 
armes, l’accueil, l’encadrement et la surveillance...Les 
moniteurs ne seront pas trop de deux pour les deux séances 
consécutives. Comme les autres années, remise de médailles 
aux plus méritants et pot de l’amitié seront à prévoir. 

 

 

 
Les jeunes de la MVA en 2017 avec les 

moniteurs du club de l’époque 

 Programme   

 Du 28/01au 02/02 ; championnats de France de clubs à 
LORIENT Arbalète Field 18m 

Du 28/01au 02/02  championnats de France de clubs à 
LORIENT pistolet et carabine 10m Arbalète match 10m 

23 et 24 mars 2019 championnats de France 10m EDT à 
Carcassonne  

        ET championnats de France des clubs 10m adultes 

A suivre……… 

  

 
Tour départemental de selection 12/2018 
Au stand Henri Louis à Neuves Maisons 
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