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3ième BIATHLON DE PRINTEMPS 
 

Ce samedi 26 mai s’est déroulé le 3
ième

 biathlon de printemps dans les installations du Centre 

Sportif de Tenneville, organisé par les membres du Club de Tir.  Dans un cadre bucolique, 

avec le soleil cette année, ce qui nous changeait de la pluie, du vent et même de la neige au 

rendez-vous  les autres années,  c’est dans une ambiance au combien amicale,  que nos 

sportifs se sont rencontrés.   
 

Au nom de tous les participants, nous remercions chaleureusement notre sponsor «  la Société 

MARCASSOU »,  qui nous a apporté, comme chaque année,  ses encouragements et son 

soutien.  MERCI Monsieur le Directeur. 
 

Nous avons eu cette année 30 inscriptions pour 29 participations.   Dans le côté positif, si cela 

ne faisait qu’un participant de plus qu’en 2017, l’avantage venait de la diversité des nouveaux 

participants comme,  des biathlonniens, des joggeurs,  des marcheurs.   
 

Merci au Président de l’Union Royale des Sociétés de Tir de Belgique pour sa présence.  

Cette venue  « SURPRISE »  fut très appréciée des participants, des membres de la fédération, 

mais également des organisateurs et des membres du Club de Tir de Tenneville.    Merci Joël. 

 

Je souhaiterais cette année, remercier tout particulièrement notre gestionnaire de Centre, 

CHARLIER Benoît,  pour son aide, son soutien et particulièrement pour ses très grandes 

qualités de gestionnaire mais également d’animateur.  Mon époux et  moi-même sommes très 

fiers de travailler à ses côtés.  Merci Benoît. 
 

Enfin Merci à tous les participants, nous sommes toujours très heureux de vous accueillir.  

Merci également à  tous les bénévoles.   Sans ces deux  dernières catégories,  rien ne pourrait 

être réalisé. MERCI à TOUS . 
 

Prochains biathlons en province du Luxembourg : 

Bertrix 15 juillet 2018 

Arlon dans le courant du mois de septembre . 
 

Résultats : à consulter soit sur le site du Centre Sportif – de la FSTLux – de URSTBF.  

 

 


