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 News Letter de la section tir de l’amicale laïque de Neuves Maisons 
 

2/03/ 2019 Stage 25 m et 50 m de la ligue  
 
 
Année 1  n° : 3 
 
Edition de : 
Mars 2019 

 

Samedi une vingtaine de tireurs de la 

grande région étaient accueillis à notre club  

pour une journée de stage. A cette 

occasion, les pas de tir 25 et 50 m leur 

étaient réservés et les bénévoles étaient 

sollicités pour la préparation d’un repas 

maison. Une fois de plus, les moniteurs et 

stagiaires se sont déclarés très satisfaits de 

leur journée, ils reviendront pour de 

nouvelles séances courant avril et juin. 

 

 Les stagiaires se préparent à une journée riche 

en conseils 

 
 

 
Préparation des cibles pour le tir pistolet précision 

 

 
Denis PIRAUBE supervise le pas de tir à 50m 

 

9/03/2019 Formation 1er secours et défibrillateur  Cardiaque 
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Contact : Michel BIGEL                      

animateur de club, 
membre du comité 

Tél. : 06 78 97 05 74 
Mail: 

maxabigel@gmail.com 

 

 

 Les membres du comité se sont donnés 

rendez vous pour une séance d’initiation 

aux  premiers soins à apporter en cas 

d’accident d’origine cardiaque. Massage et 

manipulation du défibrillateur installé à 

l’accueil du club 

 

Séance qui bien entendu a débuté par un petit 
déjeuner convivial. 

 Puis mise en œuvre du matériel de 

présentation, video projecteur,  

 et montage d’ HECTOR, le mannequin 

volontaire pour se faire éléctrocuter 

 

Monsieur Pascal SELIER, formateur et 

Pompier volontaire a proposé une séance très 

professionnelle, avec projection de statistiques, 

enquêtes et commentaires de spécialistes, sur 

le risque d’incidents cardiaques et la nécessité 

d’intervenir le plus rapidement et le plus 

professionnellement possible. 
 

 

 
 

 

1/ Diagnostiquer l’origine du malaise 

2/ prévenir les secours 

3/ apporter les premiers soins 
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On s’y est mis à plusieurs, on a pompé, pompé, 
soufflé,  
Sans succès…. 

 

 

 
 Alors on l’a branché, mis sous tension, d’abord 
220V puis 380, puis  2200V, ça a fumé un peu ! 
Lui qui venait juste d’arrêter ! pas de bol 
 
Malgré tous nos efforts, il n’a pas été possible de 
réanimer le mannequin alors on est allé boire un 
verre 

23/03/2019 Accueil de la société  LDM pour une  séance découverte du tir 
 

 
 

Ce vendredi, les membres du comité se sont 

retrouvés à 8h30 pour accueillir les salariés et 

commerciaux de l’entreprise LDM, nos voisins 

pour nouvelle une séance « découverte du tir » 

 

 

 

 

Résultats mitigés pour certains ; très corrects 

pour d’autres mais très grande application. On 

notera  une certaine nostalgie pour le monsieur 

en noir, ancien moniteur  à l’armée. 

 

 

 

 

 
 

Courte présentation du pas de tir, présentation des 
armes, initiation à la sécurité, et début de la 
pratique 
 

 

 
 

Les séances de tir se sont succédées jusqu’à l’heure 
de l’apéritif, mais certains ont pris plaisir à 
prolonger le jeu et se sont promis d’y revenir….. 
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 Programme  

dates 
 
 
 
Du 30 au 31/03 
Du 06 au 07 /03 
Du 27 au 28 /04 
Du 11 au 12 /05 
Du 8 au 9/06 
Le 23/06/2019 
Du 20 au 27/07  

Type de concours 
Calendrier préparé par Christine DEHOVE 
 
 
Challenge Ecoles de tir  
Concours armes anciennes  
Championnats Régionaux 25 et 50m 
Championnats départementaux 25 et 50m  
 Championnats Régionaux 25 et 50m 
Challenge des écoles de tir 
 championnats de France des clubs 25 et 
50m  adultes 
A suivre……… 

Lieu du concours 
 
 
 
Saint Nicolas de port 54 
Rosières aux salines 54 
Euro-stand  Volmerange 57  
Nancy 54  
Euro-stand  Volmerange 57  
Euro-stand  Volmerange 57  
Moulins  

 


