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Fédération Sportive reconnue   
     par l'Exécutif de la 
  Communauté Française 

RECORD DE BELGIQUE  

10M AIR PISTOL 

 SON JERÔME 
C’est avec un immense plaisir et une très grande fierté que nous vous annonçons,   le record de 

Belgique battu par un très jeune tireur de la Province du Luxembourg,  lors de la 34ième rencontre 

Internationale du RIAC,  organisée par la Fédération de Tir du Grand-Duché du Luxembourg à 

Strassen les 15-16-17 novembre dernier. 

Lors de cette rencontre, Jérôme SON, âgé tout juste de 16 ans,  a réalisé un score de 575/600, ce qui 

le place sur la première marche du podium de notre pays,  devant PIRSON Julien qui avait réalisé, il y 

a déjà 10 ans,  un 573/600.    

Le record de Belgique vient donc de passer de la province du Hainaut en province  du Luxembourg 

Belge. 

Voici maintenant 2 ans que, à sa demande, Jérôme est passé dans notre équipe d’entraînement.   Il 

n’a pas ménagé ses peines.  Champion en catégorie cadet, ne rencontrant plus d’opposition sur les 

pas de tir, après pas mal de mises au point, j’ai accepté en tant que directeur technique en province, 

de le surclasser en catégorie junior homme.   Nous avons introduit un dossier afin qu’il intègre les 

entraînements régionaux et qu’il obtienne une reconnaissance du Ministre des Sports en 

communauté Française - ADEPS.   Parti l’année suivante à Liège en vue de poursuivre ses études, 

Il était devenu difficile de l’entraîner en semaine.   Conformément au décret signé par les ministres 

de l’éducation et des sports, décret destiné à apporter une aide aux sportifs de haut niveau,  nous 

avons réalisé un dossier et rencontré le directeur de son internat,  dans le but d’installer une ligne de 

tir dans l’établissement.  De plus, nous avons  obtenu l’autorisation que Jérôme vienne à l’internat 

avec son arme et ainsi puisse s’entraîner 3 à 4 fois par semaine en plus de son entraînement du 

vendredi soir à Bastogne et de ses 2 entraînements régionaux mensuels.  Jérôme participe également 

aux entraînements provinciaux.   Il va de soi qu’un sportif de haut niveau doit s’entraîner plus d’une 

fois par semaine et Jérôme le fait avec grand plaisir. 

Beaucoup de travail, beaucoup d’efforts de part et d’autre, aujourd’hui les résultats ne cessent de 

progresser.   À savoir qu’en 2017, Jérôme participera  aux championnats d’Europe de Tir.   

Merci à tous les intervenants, famille, scolaire, club, province, région et j’en passe….de permettre à 

Jérôme d’encore progresser.  Merci à toi Jérôme et nous te souhaitons encore beaucoup de réussite.   

         Danielle STIEL-KIES 

           D.T. FSTLux asbl  
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