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Association sans but lucratif 

------------------------------------- 
Sous le haut patronage de 
 S.M. le Roi, affiliée à l'ISSF et  
              au COIB 
------------------------------------- 

Fédération Sportive reconnue   
     par l'Exécutif de la 
  Communauté Française 

 

Encore une année d’écoulée…. 
 

 Merci aux membres du club de Bertrix et à ses dirigeants,  d’avoir organisé la remise de 

distinctions 2017 au sein de leur club.   

Et par la même occasion nous avons remercié particulièrement les personnes qui ont œuvré 

à l’organisation de notre fête du sport en province du Luxembourg :  

* MARIE-JOSEE & HENRI  

* SANDRINE & FRANCIS 

* AIMEE & MAURICE 

* JULIA 

* ROSINE 
 

En tant que DT, Il me semble opportun de faire un petit bilan de notre année 2017 DANS LE 

CADRE DU DEVELOPPEMENT DE NOTRE SPORT EN PROVINCE. 
 

Augmentation du nombre des tireurs l’or  de nos championnats provinciaux 

EN 2017 - Nous avons :  

51 médaillers d’or  contre 45 en 2016 

23 médaillers d’argent  contre 21 en 2016 

15 médaillers de bronze contre 10 en 2016 
 

Cette augmentation de médaillers n’a rien à voir avec les 4 nouvelles disciplines pratiquées 

lors de notre championnat provincial 2017.  Elle est due à la  progression en nombre et en 

niveau, de nos jeunes tireurs au sein de nos clubs, tant sur le plan provincial,  régional et  

national d’une part, ainsi qu’à l’augmentation du nombre de nos tireurs adultes désireux de 

participer à nos championnats provinciaux d’autre part. 

En 2016 je disais : « Pour l’organisation en 2017, nous devons espérer une amélioration en la 

matière »…... Objectif atteint….. 
 

Insertion de la pratique de nouvelles disciplines durant nos championnats provinciaux 

L’an dernier je vous annonçais que les objectifs pour 2017 étaient :  

L’or des Championnats Provinciaux,  de proposer d’inclure les disciplines Standard à Air 10M 

et la Vitesse Olympique à Air  10M, sans oublier les disciplines pistolet et carabine 10m  « Tir 

Sénior sur appui » , disciplines pratiquées  par nos jeunes tireurs de 60 ans et plus.   

Ici aussi les objectifs ont été  atteints. 

 

Fédération des Sociétés de Tir de la Province de 

Luxembourg 

FSTLux ASBL 
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Mieux encore, notre fédération régionale URSTBF désire développer LA PRATIQUE DE Ces 2 

NOUVELLES DISCIPLINES pour arriver à la mise en place d’un Championnat Provincial dans 

les autres provinces francophones. 

 Et dans un futur que nous espérons proche…… organiser un Championnat Régional, tir 

sénior sur appui…. 
 

Autre action réalisée au sein de notre province : Formation d’aidants  

Les membres du conseil d’administration de la fédération provinciale ayant constaté que :  

* La majorité des moniteurs en activité étaient pour la plupart septuagénaire ou même 

octogénaire, 

* Que pour les parents qui investissaient dans l’achat de matériel pour leurs enfants, *

 Qu’adviendrait-il si nous devions perdre nos moniteurs ? 

* Mais aussi pour tous nos tireurs qui  ont envie de progresser, que deviendront-ils 

lorsque leurs moniteurs seront dans l’incapacité de prester……. 
 

De cette réflexion et sachant que la formation diffusée et par l’Adeps et par l’URSTBF 

demande un lourd investissement de temps et d’argent…..  

Il fut décidé d’organiser une formation afin de pouvoir bénéficier au sein de nos clubs d’une 

aide efficace en vue d’aider les moniteurs et initiateurs brevetés dans le but d’encadrer nos 

tireurs. 

Durant les 32h de formation, nous avons abordé les sujets suivants et ce, tant en théorie 

qu’en pratique: 

* Une prise de connaissance de la technique de tir tant au pistolet qu’à la carabine,   

* l’approche de la pédagogie pour enseigner cette technique de tir,  

* le respect de la sécurité sur nos pas de tir. 
 

18 inscriptions et 14 participants,  malgré le fait  qu’il n’y aurait aucune reconnaissance ni de 

la région Wallonne ni de l’URSTBF. 

Nous les avons présentés,  et leur avons remis une attestation confirmant leur participation 

à cette formation 
 

Il s’agit de :  

     

NOM CLUB NOM CLUB 

CRINE FREDERICK BASTOGNE BOES LEON LES CHASSEURS 

GOEBEL RAYMOND BASTOGNE DELCOMTE ROLAND LES CHASSEURS 

JEANSENNE EMILE BASTOGNE MAESSEN VICTOR LES CHASSEURS 

DOUCET CLAUDE BERTRIX NIZET CINDY LES CHASSEURS 

ANNET CEDRIC LES CHASSEURS ERGOT LEA TENNEVILLE 

BERNY YANNICK LES CHASSEURS BOUZENDORFF JULIEN TENNEVILLE 

BOES DEVY LES CHASSEURS PASO LAELIEN TENNEVILLE 
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Mon époux et moi-même sommes très heureux d’avoir pu dispenser un modeste savoir qui,  

nous l’espérons, servira pour l’avenir au sein de notre belle province.  Nous remercions tous 

les participants à cette formation, ce fut un plaisir et encore merci pour votre 

investissement.  

Nous espérons que vous prendrez autant de plaisir que nous en avons pris, si même de 

temps en temps,  il vous arrivera d’essuyer des petits revers. 

 

En tant que Directeur Technique et au nom de tous les membres de notre fédération, nous 

n’avons plus qu’à vous souhaiter  une excellente fin d’Année 2017 ainsi qu’une Bonne Année 

Sportive 2018. 

        Danielle STIEL-KIES 

 

         

 


