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Biathlon de Tenneville  

Ce dimanche 31 mars, sous un beau soleil et des températures agréables, les membres du 

club de tir Sportif  situé au Centre Sportif Pluri-communal de Tenneville ont organisé 

leur 4
ième

 biathlon de printemps.   

Le but de cette rencontre sportive, en plus de pouvoir pratiquer du sport en famille, est 

également de réunir des sportifs de tout horizon. 

On peut y participer  soit en course, soit en marche avec une préférence de tirer soit à la 

carabine soit au pistolet.  Nouveauté de cette année, un classement spécifique pour les 

pratiquants de la marche nordique en tir carabine uniquement. 

Une ambiance extraordinaire était au rendez-vous. 

Notre Président Fédéral Monsieur Joël ROBIN  nous a demandé, à regret,  de l’excuser 

cette année, étant retenu par une obligation familiale. 

Merci au Responsable « Organisation et Arbitrage » de notre Fédération, Monsieur 

Roger LOUIS  qui est venu encourager les organisateurs, juste avant d’aller prendre son 

service. 

Merci à notre Echevin des Sports, Monsieur Maximilien FRANCOIS qui est venu 

remettre les médailles et qui s’est montré intéressé par cette organisation sportive qu’il 

ne connaissait pas.  

Merci à Madame Jessica MUSIK, la responsable de la « Commission Jeunes » de notre 

Fédération de Tir en province du Luxembourg,  qui en plus de venir apporter son aide,   

a participé à la remise des distinctions. 

Merci à la Société Marcassou, qui depuis le début nous apporte son soutien. 

Merci à TVLux, pour son reportage qui peut toujours être visionné. TVLux – Ma 

Commune. 

Merci  à tous nos participants, sans oublier tous nos bénévoles organisateurs.  

Il va de soi que toutes ces catégories de personnes,  participent grandement à la réussite 

de cet évènement chacun dans sa spécificité.  

                                                                                                       Danielle KIES 

 

 
 

    
 

 

 

 

  

 


