Union Royale des Sociétés de Tir de Belgique – Aile Francophone

1

siège social: rue de la Gare du Nord, 5 à B-6530 Thuin

Liège, le 1er mars 2018
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

Président
Joël ROBIN

INFORMATION à destination principale des Pistoliers de l'équipe nationale et des
membres participant aux différents entraînements organisés par la fédération
Comme nous l'avions annoncé précédemment, le Conseil d'Administration, en concertation avec la
Commission de Sélection, a réfléchi à la meilleure solution d'encadrement pour nos pistoliers.
Après mûres réflexions, nous avons le plaisir de vous annoncer que nous avons demandé à Jean-Marc
DEROUAUX d'assumer l'encadrement et le suivi des entraînements de nos pistoliers.
Ce dernier, tireur expérimenté de haut niveau dans de nombreuses disciplines "armes de poing", saura,
de par ses connaissances de terrain, sa participation à de nombreuses compétitions internationales, son
empathie et son autorité naturelle, prendre en main le présent et l'avenir de nos tireurs pistoliers.
Il devient donc le nouveau "coach-pistolier" pour l'air et le feu avec l'entière confiance de la Direction
Technique qui organisera en concertation des stages d'entraînements réguliers afin de donner tous les
atouts possibles à nos tireurs à potentiels.
Jean-Marc devrait mettre rapidement en place sa structure et prendre contact avec vous.
Un travail d'équipe avec la Commission des Ecoles des Jeunes va être organisé afin d'assurer la
détection, le suivi et l'encadrement de nos jeunes espoirs pour les amener à terme au sein de l'équipe
nationale.
Les autres coachs restent en place et poursuivent les entraînements et formations déjà existants. Il
s'agit en l'occurrence d'Alfons DEGREEF, de Constant TZOUMACAS et de Bruno GUBBELLINI
pour le Clays.
Une réunion générale de tous les tireurs intégrant les différentes sélections et équipes fédérales devrait
avoir lieu dans le courant du mois de mars.
Je vous remercie de votre attention et vous présente, Mademoiselle, Madame, Monsieur, au nom du
Conseil d'Administration, nos salutations sportives.
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