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Stage de ligue, préparatoire aux
championnats de France 25 et 50m

Dernier stage préparatoire aux
championnats de France carabine et
pistolets à 25 et 50m
Boris et ses adjoints moniteurs de
clubs, apportent aux jeunes tireurs le
maximum d’éléments techniques pour
une préparation physique et mentale
de qualité.

A moulins (01) du 20 au 27 juillet 2019

Chacun est attentif aux conseils avisés
de BORIS, responsable de formation.
Il est accompagné de Eric DEPORTE,
du club de tir de Neufchâteau (88)
Compétiteur en 10 m et 50 m à la
carabine, entraîneur de Kevin LIOT en
handisport. Eric participera aux
prochains championnats de France
adultes à MOULINS
Les résultats obtenus aux championnats
de France par ces champions Lorrains,
seront le résultat immédiat de la bonne
application de ces conseils et la
récompense morale de leurs moniteurs.

 Calendrier des

compétitions

Sans oublier les bénévoles de notre club
« Section tir de l’amicale laïque de
Neuves Maisons » qui ont assurés par la
mise à disposition de nos locaux,
Pour ce stage, 11 carabiniers et 5
l’accueil et la préparation des repas, la
pistoliers se sont retrouvés pour une
complète réussite de ces journées de
journée de préparation et de répétition formation et de préparation aux
victoires futures.
8 et 9 juillet 2019

Contact : Michel BIGEL
animateur de club,
membre du comité
Tél. : 06 78 97 05 74
Mail:

maxabigel@gmail.com

ZAPP’SPORT
Comme chaque année, la MVA organise des
activités sportives d’été pour les jeunes de la
communauté de communes. Ces multiples
activités se déroulent sur l’ensemble des sites
sportifs mis à la disposition par la commune
de Neuves Maisons, stades, salle de sport,
dojo, salle de ping pong, activités de plein air
etc…, dans ce but, notre club a été sollicité
pour accueillir plus de 130 jeunes sur 8 demi
journées en juillet et août.
Accueillir ces jeunes en initiation nécessite
une organisation et une présence sans faille.
Pour l’encadrement des activités, nos
membres ont été sollicités et ont répondu
« présents » Merci à eux.

Programme sur 8 demi-journées

Trois groupes de 18 jeunes et un groupe de 10
ont étés accueillis, lundi et mardi pour une
initiation et des exercices sous forme de
concours.

22 et 23 juillet
2019

Ces champions en herbe sont ravis,
mais reviendront-ils ?

Ce sourire en dit long, on est prêts et on
s’amuse, en toute sécurité et bien
encadrés, Morgane veille au bon
déroulement de l’activité et à ce que
chacun dispose du matériel nécessaire,
plombs, cartons et réglage des écrans de
contrôle…..

Pour cette seconde séance, ils sont de
nouveau là, attentifs et disciplinés, ils
se préparent à se mesurer
amicalement.

Au terme d’une âpre compétition
éliminatoire, il ne reste que les
meilleures.

Le moniteur et ses adjoints veillent
attentivement au parfait respect des
règles de sécurité et au maintien de
l’ordre et de la discipline

Tous sont ravis de l’expérience, certains
un peu déçus de partir sans autre
récompense que le plaisir d’avoir
participé à une séance riche en
émotions ……
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9 juillet 2019
23 juillet 2019

Opération Activ’été pour adultes
Programme des tirs

Programme sur deux soirées

En complément au Zapp’sport dédié
aux jeunes, il a été prévu deux soirées
découverte du tir à l’attention d’adultes
intéressés par une initiation en club, et
peut être par une pratique du tir
occasionnelle, entre eux, et en
condition de compétition amicale.
Après une information précise sur les
précautions dans la manipulation
d’une arme et le respect de la sécurité,
ont suivis une présentation de l’outil
S’en est suivie une séance de tirs puis un
mis à leur disposition et une
explication détaillée sur les techniques concours final avec remise de médailles.
de prise de visée et de lâcher.

Un groupe de 15 personnes inscrites et un
invité, encadrés par Sophie et votre serviteur,
ont suivi avec attention cette séance de
découverte

Le podium 2019
Médaille d’or - Vincent (le grand au centre),
Médaille d’argent - Carole (la petite à gauche)
Médaille de Bronze – Jean-luc (à droite)
Ravis, chacun s’est promis de revenir……

Programme des tirs
Dates

Calendrier préparé avec Christine DEHOVE

Type de concours

Lieu du concours

Du 20 au 27/07

championnats de France des clubs
championnats de France 25 et 50m adultes

Moulins (01)

7 et 8 /09/2019

Challenge

Fraize (88)

14 et 15/09/2019

Challenge

Golbey (88)

29/09/2019

6 Heures de tir

Thaon les Vosges (88)

A suivre………
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