
UN STAGE DE PERFECTIONNEMENT BIEN REMPLI 

23 jeunes athlètes pratiquant le Tir sportif, filles et garçons, ont occupé tous les postes du 

pas de tir à 10 mètres du club de Chabris pendant une journée.  

Samedi dernier, 25 février 2017, un stage de perfectionnement était réservé aux enfants des 

« écoles de tir » du département de l’Indre. Les organisateurs, à savoir le Comité 

départemental de l’Indre, avec en tête son président Bernard Durantet, le club de Chabris 

qui recevait ce stage dans ses locaux et différents animateurs, initiateurs de différents clubs 

du département, ont travaillé en équipe pour l’intérêt des enfants présents. 

Tous ces jeunes, poussins, benjamins et minimes, sont venus des « écoles de Tir » de 4 clubs 

du département à savoir, BUZANCAIS, CHABRIS, le TIR BRENNOU et LE BLANC. Les enfants 

furent accompagnés par leurs parents, entraineurs, bénévoles ou présidents de club qui ont 

été présents de 9 heures 30 à 17 heures pour ce stage de perfectionnement axé sur le 

placement, la position et la séquence de Tir. 

Ce fut donc une grande première pour ces jeunes athlètes  qui ont commencé pour certains, 

le Tir Sportif il y a seulement quelques mois voir quelques années pour les plus grands. 

Malgré le programme chargé de la journée, tous sont restés attentifs et concentrés tout au 

long de ce stage alliant des exercices pratiques, théoriques et pédagogiques. Ce fut 

également le moment de pouvoir profiter d’échanges de techniques par la participation 

active de tous, y compris les encadrants et bénévoles qui ont contribué au succès de ce 

stage. 

A l’issue de cette journée, tous les athlètes en herbe présents, sont repartis avec une 

nouvelle technique voir plusieurs éléments pour progresser dans leur sport. C’est aussi une 

nouvelle étape dans leur activité sportive que de participer à un tel stage où les acquis ont 

été notés sur les feuilles et leur cahier de pratique du Tir, élément indispensable parmi les 

autres outils nécessaires. C’est avec satisfaction que chacun est retourné dans son club 

d’origine avec la promesse de participer à nouveau à un prochain stage, pour acquérir de 

nouvelles choses. 

Un joli diplôme de participation leur a été remis en cette fin de journée de stage, pour 

marquer la participation de chacun. 

A 17 heures 30 précise, tous ont partagé les crêpes d’une maman d’un des stagiaires de 

Chabris pour le goûter traditionnel. A noter que le repas de midi a été préparé par les 

bénévoles du club de Chabris. La journée s’est déroulée dans la sympathie et la convivialité.  

Merci à tous et sur aux jeunes pour leur participation active. 

Le C.D.Tir 36. 

 


