Sur les traces des champions olympiques de tir sportif
Français et Italiens.
Jeudi 6 avril 2017, il y avait une grande affluence sur le pas de tir extérieur 10 M du ''Club de Tir
Brennou''.
En effet, 52 enfants Italiens et Français ont eu droit à une initiation au tir sportif à 10M, avec des
carabines à air comprimé, selon les règles qui sont appliquées au sein de la structure ''Écoles de tir''
régie par la Fédération Française de Tir.
Pourquoi cette opération ?
- En liaison avec le comité de jumelage franco-italien local (Mézières en Brenne / Barzano'), tous
les 2 ans, cette association et l'école primaire locale reçoivent des enfants de l'école de Barzano'
(Italie du nord), enfants des classes qui équivalent aux CM1/CM2. Le thème de la venue de ces
enfants Italiens était axé cette année sur le sport.
- Rien de plus normal que de leur proposer une découverte du ''Tir sportif''.
- Ce fut ainsi fait après que cette association de jumelage eut contacté le ''Club de Tir Brennou'' et le
comité départemental de tir sportif qui ont volontiers prêté leurs concours à cette opération.
- Grâce au prêt de matériel de plusieurs clubs du département, 12 animateurs initiateurs venant de
ces mêmes clubs (Brion, Buzançais, Déols, La Martinerie, Le Pêchereau, Mézières en Brenne),
ainsi que certains membres du comité départemental aidés par 5 traducteurs et des bénévoles, ont
encadré hors temps scolaire tous ces enfants pour la découverte du tir sportif.
- Il a tout d'abord été demandé aux enfants s'ils connaissaient les noms des champions de tir sportif
Français et Italiens, médaillés aux jeux olympiques 2016 de Rio. Face aux réponses timides il leur a
été précisé les noms des Français Jean Quiquempoix, Alexis Raynaud et l'Italien Niccolo
Campriani, double médaillé d'or, dont en tir à la carabine 10M, discipline qu'ils allaient faire.
- Dans le plus grand respect des règles de sécurité et respect des règles de base, chacun a pu
s'essayer à chercher le plomb le mieux placé comme l'ont fait les champions cités, en appliquant les
bases techniques essentielles, et ce sur des cibles officielles.
- Pour clôturer cette opération, un match par qualifications successives entre les 12 équipes
constituées a été organisé pour leur décerner différents diplômes, le carton d'or, celui d'argent, de
bronze et d'honneur.
- Lors des demi-finales et de la finale, il a été vu que les enfants qui n'étaient plus en lice se sont
pris au jeu des supporters encourageant dès lors leur équipe favorite.
- Une photo de groupe pour immortaliser cette rencontre sportive Franco-Italienne a été de mise,
ainsi que pour consolider via le sport, des amitiés entre les enfants des deux pays, le sport de toutes
disciplines, thème de ce séjour.

