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Bulletin d’information
ZAPP’SPORTS 2019 - qu’est ce que c’est?
Sommaire :

utilisant les infrastructures sportives
de la commune sous la surveillance
et l’encadrement des membres bénévoles et moniteurs .

 Zapp’sports 2019
Séance du 8 juillet
 Zapp’sports 2019
Séance du 9 juillet

Pour cette première séance, le club
a accueilli 31 jeunes de 11 à 14 ans,
répartis en deux groupes accompagnés de moniteurs de la MVA.

 Activ-été 2019
séance du 9 juillet
 Activ-été 2019
séance du 23 juillet

Cette année encore, l’opération ZAPP’SPORTS a
connu un très beau succès, Prés de 145 ados se
sont inscrits pour découvrir et participer aux différentes activités sportives proposées par la MVA
pendant les mois de juillet et Août , avec la participation des clubs et associations partenaires, en

Le stand de tir à 10m utilise des carabines à air comprimée projetant
des plombs sur une cible carton. Il
permet d’accueillir jusque 20 participants par séance, Les tireurs novices
s’exercent sur cartons, les autres
ayant déjà une certaine expérience
profitent des postes équipés de cibles électroniques

Accueil et encadrement
tériel mis à sa disposition pour
pratiquer le tir sans risques et
avec succès.
La première séance se pratique
assis, sur chaise ou sur tabouret
réglable, afin de permettre un
bon appui de son arme, ce qui
permet de se concentrer sur la
visée d’abord, puis le tir (le lâcher)

Les membres du comité, moniteurs, tireurs licenciés,
parents, jeunes membres de l’école de tir sont habituellement sollicités pour encadrer, conseiller, approvisionner les postes de tir et veiller à la sécurité
des jeunes et du matériel.
Une séance dure 1h30 mn et doit permettre à chaque participant d’assimiler les consignes de sécurité à
respecter impérativement et la connaissance du ma-

En règle générale, la plus part des
participants maîtrisent ces deux
pratiques en moins d’une demiheure, ce qui leur permet ensuite
d’affiner la précision de leurs tirs
et d’exercer leurs talents dans le
respect des consignes reçues,
avec toute la concentration de
rigueur.
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Accueil et sécurité

La présence de chaque participant est enregistrée, Le
moniteur présente l’arme de tir et informe des mesures de sécurité pour son utilisation. L’attention est à
son comble.

Les essais se suivent, avec plus ou moins de succès, La
concentration est de rigueur, le respect de la discipline
est sans faille. Les moniteurs suivent avec attention, les
gestes, les attitudes et les progrès des tirs

Premiers résultats

Les tireurs déjà confirmés visualisent en
temps réel leurs scores sur les écrans de
contrôle, les dix sont au rendez vous.

Le sourire en dit long sur la satisfaction d’un bon résultat. Il n’est pas rare qu’un excellent tireur apparaisse au
bout de quelques heures de pratique. Le Zapp’sports
permet à ces jeunes de renouveler et approfondir leur
expérience au fil des séances et le club leur offre la possibilité de confirmer leur don par quelques séances supplémentaires gratuites dès la rentrée et pourquoi pas
s’inscrire comme membre de l’école de tir et progresser
dans la pratique
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Tests et concours

La dernière partie de séance oppose les participants entre eux, sous forme d’un concours par
élimination. A cette occasion les moniteurs du club
et de la MVA peuvent aussi se mesurer aux meilleurs.

Venue du Québec, accompagnatrice de la MVA,
Sandrine a démontré un grand intérêt pour le tir
et une étonnante réussite . Nul doute que là bas,
elle ne renouvelle l’expérience.

Trophées et récompenses

Si les belles histoires se terminent
par des chansons, Les concours se
terminent par une médaille remise
par MORGANE, jeune championne
au tir à la carabine 10m et 50m,
très impliquée dans le fonctionnement du club.

Chacun la sienne, Or, Argent, Bronze, les concours se sont succédés
au grand plaisir de tous les participants, chanceux ou non. Chaque
après-midi a connu son lot de médaillés et beaucoup sont repartis, se
promettant de revenir à la rentrée.

Une mention particulière pour les
courageux ayant concouru en position debout, beaucoup moins aisée
lors d’une première séance, elle a
privilégié des tireurs déjà confirmés. Morgane en Argent, au centre
Aylin en Or et Apolline en Bronze.

Nos félicitations aux médaillés: Corentin, Léane, Eylin, Adam et Adam, Maximilien, Mathéo, Lili, Leo, Nina, Maxime,
Lucy, Mathéo, Gabin, Maxence, Elina, Timéo, Héloïse, Géraud, sans oublier Apolline, Cendrine et tous les autres….

Remerciements
Nos plus sincères remerciements aux bénévoles qui nous ont accompagnés pendant ces journées, à Morgane, à
Bruno, à Gérôme, à Nadine et William, à Christine pour ses images, à Sophie, à Alain sans qui rien ne marche, et à
tous les autres qui se sont montrés présent à un moment ou un autre. Merci à tous

Amicale Laïque de Neuves Maisons - Section tir sportif Stand de tir Henri LOUIS,
810, rue Pasteur
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retrouvez nous sur le web : http://www.alnm.tir
Ce document a été réalisé par Michel BIGEL, Animateur de club, entraîneur, membre du comité
Chargé de communication.
Les images sont fournies par les accompagnants et sont exonérées de droit,
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Et activ’été, qu’est ce que c’est?

Attentifs aux conseils, curieux de tester
une activité qu’ils découvrent ou redécouvrent, chacun se prépare mentalement

En gros, c’est comme le
ZAPP’SPORTS, sauf que
c’est réservé aux adultes
qui travaillent la journée
mais peuvent disposer d’un
espace de liberté le soir, de
18h30 à 20h00.
Réparties sur 15 dates, 13
activités étaient proposées.
Une quinzaine de personnes étaient présentes aux
deux dates retenues pour le
tir à la carabine.
Encadrés par les moniteurs
du club, les « stagiaires »
bénéficient d’une rigoureuse préparation. La sécurité
étant garantie, la manipulation de l’arme maîtrisée, la
visée plus ou moins assimilée, la position de tir bien
assise et bien calée, la
séance est partie pour plus
d’une heure de plaisir dans
la réussite.

Avec rigueur et discipline, chacun met
en pratique les consignes pour une séance de tir réussie.

Au terme d’une longue séance préparatoire, un concours amical est proposé pour concrétiser les progrès réalisés au bout d’une
heure de pratique. Âprement disputée pendant plus de vingt minutes, le match met en évidence les qualités de concentration et
d’adresse d’un lot de survivants, le final élimine un à un le malchanceux ou le fébrile et porte au pinacle le meilleur du jour.
Un podium réunit les trois champions félicités par le jury, une médaille du club remise par Sophie, récompense chacun à défaut
d’un bouquet de fleurs…...Merci à tous de votre participation et de votre intérêt pour notre sport

