
Chers Membres, 

Ce 21 Juillet nous avons ouvert notre nouveau stand « Pin Shooting ». 

Vous étiez nombreux à avoir répondu présent pour partager ce moment. 

La journée s’est déroulée dans la convivialité et sous un beau soleil. Après un briefing de sécurité et 

quelques explications sur la manière de procéder, notre ami René nous a fait une démonstration tant 

au révolver qu’au pistolet. 

La cafétéria,  tenue par Josette, ouvre ses portes et propose un petit déjeuner café et mignardises. 

Vers 11h30, les premiers tireurs sont en place et inaugurent notre stand. Les passes se suivent et 

chacun y va de son commentaire afin de donner le meilleur de lui-même dans une discipline peu 

connue. 

Nos amis Nadia et Nico sont à la gestion des tirs et du timing afin que chacun puisse connaître ses 

résultats ainsi que le temps pour abattre les six quilles. 

Durant ce temps, Marie-Madeleine aidée de notre ami Alain, se sont attelés au BBQ afin que chacun 

reçoive sa collation pendant le temps de midi. 

L’après-midi, les tirs se succèdent et vers 16h00, nous décidons de mettre fin à l’activité de tir. 

Fin de journée, à notre grande surprise, nous avons eu droit à un show aérien offert par le pilote 

d’essais du 2 Wing Tac   Indicatif  « VADOR ». Quelle émotion en le voyant évolué dans le ciel de 

Florennes. 

Notre Président nous réunit tous à la cafétéria afin de prononcer quelques mots et de conclure en 

soulevant le verre de l’amitié. 

Je tiens à remercier toutes les personnes qui ont œuvré pour la réalisation de ce stand. Vincent, 

Gérard, Jean, Franck, Guy et d’autres qui se reconnaîtront…. qui grâce à eux ce nouveau stand a vu le 

jour. 

Nous nous sommes quittés vers 18h00 dans l’attente d’une nouvelle séance de tir. 

Merci à tous  

Dom 

 







 


