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Formation pour aidants  

 

L’an dernier, j’avais émis l’idée, lors de mon rapport de DT provincial,  que j’envisagerais une 

formation en vue de permettre aux brevetés ADEPS, d’avoir à leur côté des aidants.  Ces derniers 

seraient formés  à la technique de tir tant pour la discipline pistolet que carabine.  Ils pourraient ainsi 

apporter leur aide  aux moniteurs en place en vue de participer  à la formation de nos jeunes et de 

nos moins jeunes tireurs.   

Mon époux et  moi-même  aimerions passer la main…..mais à qui….PERSONNE.   

J’ai déjà des candidats qui m’ont signalés être intéressés.  Des jeunes (17-18-19 ans), des 

responsables de certains clubs provinciaux,  des parents de jeunes tireurs, qui réclament cette 

formation mais qui ne souhaitent pas, où  ne se sentent pas capable, dans l’immédiat, de suivre la 

formation des cours généraux de  l’ADEPS. 

Cette idée de former des aidants nous était venue en constatant que :  

* le niveau de difficulté et de contraintes à  suivre les cours généraux diffusés par l’ADEPS, étape 

obligatoire, préalable à la formation diffusée par l’URSTBF est lourde.   

Ce niveau des formations sportives a pour but d’acquérir un brevet reconnu dans tous les pays 

faisant partie de la Communauté Européenne.  

Le parcours exigé décourage les candidats qui souhaitent pourtant appoter leur aide aux moniteurs 

en place.  

Samedi dernier, nous faisions partie de l’équipe de surveillants et de correcteurs à Louvain La Neuve 

lors des examens des  cours généraux ADEPS.  Il est incontestable que le % d’échecs est 

hallucinant….. 

 

Certains clubs et certains moniteurs de notre province ont manifesté leur intérêt pour ce projet.  Ce 

qui n’est pas négligeable.    

 

Bien entendu, à la fin de la formation, aucune reconnaissance ni de la région ni de l’URSTBF.   

Cette non reconnaissance ,  n’empêcherait pas la prise en charge  d’un travail  adapté à 

l’enseignement de la technique de notre sport.     

 

Nous devons faire le nécessaire pour pouvoir assurer, au sein de notre province,  la continuité en 

matière d’entraînements et d’encadrement de nos tireurs.  

Il faut admettre que le résultat du fruit de notre travail  est, à ce jour,  reconnu dans plusieurs autres 

provinces.   

 

La FSTLux asbl pourrait envisager de remettre une attestation de particpation et de réussite aux 

candidats « Aidant », qui ne représenterait qu’un point de référence pour les clubs de notre 

province. 

 

Fédération des Sociétés de Tir  

de la Province de Luxembourg 

FSTLux asbl 
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Le contenu du cours serait celui que nous avons enseigné pendant de longues années et qui est 

toujours donné actuellement.      

En cas de changement d’avis, si le candidat désire suivre la formation officielle, nous sommes 

convaincus que cela serait une aide pour nos futurs aspirants que d’avoir déjà,   une bonne 

connaissance, une bonne approche et un certain niveau de pratique en matière de technique du 

sport.  Cela serait pour eux une simple révision d’un sujet connu et pratiqué.  

 

Du point de vue financier, pas de frais pour la FSTLux.  Nous tenterions de donner  cette formation  

dans les installations du club de tir de Bastogne point central de notre province. Arrangement à 

prendre avec les responsables du club. Nous donnerions le cours sur un support « photocopie » au 

sigle de la FSTLux asbl.  Nous envisageons de demander une participation aux frais  P.A.F. 

Ce montant sera calculé en fonction  du coût de cette formation.   

 

Aucun frais pour les formateurs, nous donnerions cette formation à titre gracieux.   

 

Ce projet apaiserait les parents de certains jeunes tireurs qui investissent pour leur enfants ou  pour 

eux-mêmes alors que  l’âge de  certains moniteurs en activité  sont des septuagénaires et 

octogénaires.    Quid s’il devait nous arriver quelque chose ?   

 

 


