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ST NICOLAS EN PROVINCE DU LUXEMBOURG 
 

En tant que Directeur Technique en province du Luxembourg, je tiens à féliciter et à 
remercier notre responsable Jeunes en la personne de PRINCE Pascal pour son heureuse 
initiative.  L’organisation de la St Nicolas, ce dimanche 4 décembre,  pour tous les jeunes 
tireurs de la province, est à classer dans les belles  réussites au sein de notre Fédération 
Provinciale.  Pour une première BRAVO.   
En ce qui me concerne,  J’ai énormément apprécié  la partie récréative «Challenge de tir de la 

St Nicolas FSTLux »   

Il s’agissait d’une activité de tir qui se voulait récréative, mélange des catégories et des 

disciplines par tirage au sort, basée sur le principe du « mundial de football ».  Quelle niveau 

de concentration chez certains et quelle envie de vouloir bien faire.  Nous avons pu détecter 

des qualités nécessaires pour devenir de très beaux champions. 

L’ambiance était au rendez-vous, tant chez nos jeunes tireurs que chez les parents.  Le 

goûter s’est voulu copieux et varié.  Même le Grand St Nicolas nous a rejoint dans le but de 

distribuer un sachet de friandises à  tous les jeunes, tireurs – frères - soeurs  présents. 

Grand merci Pascal pour ton travail.  Merci à tous les membres de ta famille ainsi qu’à tous 

les bénévoles présents.  Merci au club de Tir de Bastogne d’avoir mis les installations à 

disposition. 

En espérant que cette initiative perdurera, je vous dis : À très bientôt sur un pas de tir.  

        Danielle STIEL-KIES 

        Directeur Technique   

        Organisation & Arbitrage  

        F.S.T.Lux asbl 
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