
RENCONTRE  AMICALE  ÉCOLE  DE  TIR          

FRANCE - ITALIE 

 

Samedi 24 septembre 2016 

Depuis le mois de juillet, nous organisons cette rencontre entre 

nos différentes Ecoles de Tir.  

Ce ne fût pas une mince affaire pour arriver à trouver une 

date, à mobiliser les jeunes tireurs, les accompagnateurs. 

Il a fallu décaler une journée découverte prévue ce jour-là. 

Et enfin, prévoir et organiser le repas pris en commun à l’Eden 

oÙ, comme à l’accoutumée, nous avons été reÇus avec 

convivialité. 

Arrivée de nos amis Iitaliens vers 11h30, visite des différents 

pas-de-tir et direction le restaurant.  

 

Présidents, Responsables EDT et Organisateurs 

T.C.S.L. VERCELLI 



 

 

Parents et enfants réunis …… 

 

 

 



 

 

Dans la joie et la bonne humeur. 

 

 



 

Avant la compétition  

 

Début des matchs. 

 Pour les tireurs Italiens, c’est une première sur cible électronique 

 



 

 

 

 

 



La rencontre est terminée.  

‘’ Quello che vuoi ! ! !    mi lasci mi preparare per la presentazione delle 

medaglie senza fare tante domande ‘’ 

 

 

Qu’est ce que  vous voulez ! ! !   vous me laissez me préparer pour la remise des 

médailles sans me poser 36 000 questions… !! 



 

 

 

 

On se 

croirait aux  

J O pour la 

remise des 

médailles 

 

Les 

Hymnes 

 nationaux  

retentissent 



Remise des médailles par les Entraineurs Lorenzino et Christian 

      

      

RUBENS   et   BOGDAN 

LUDO      et      FLORIAN 



     

 

     

 

HELOÏSE      et      LORNA 

ANTOINE      et      EMILE 



Après la remise des médailles …. 

 

Et après l’effort, le réconfort ! 

 

 

 



 

 

Merci à tous pour cette belle journée d’échanges et 

de partage avec nos amis Italiens…. 

La pratique du tir sportif nous a réunis et pour ces 

jeunes Tireurs, la barrière de la langue n’a pas 

existé… 

Autour des tables, les traducteurs de leur portable 

ont bien fonctionné, les fous rires nombreux ! 

Au-delà de cette joyeuse ambiance, nous allons dès 

la semaine prochaine analyser nos différences            

(position, rentrée en cible, blocage du poignet, 

rapidité du lacher, etc…. )   pour enrichir notre 

pratique. 

Une suite est envisageable, le Club Italien de Vercelli 

nous a invités pour un match retour….. 

Le reportage photo « quasi-professionnel » réalisé 

par Bruno comprend 300 clichés consultables par 

lien internet (demander à Luc) 

Merci à tous pour votre participation  

Christian 


