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BOUGE TON SPORT 
 

Comment revenir au sport après cette longue et triste interruption ? 
Pour la première fois, Les services provinciaux, avec la collaboration de la Région Wallonne et de son 
service des sports «l’Adeps » a organisé durant le week-end du 24 et 25 septembre 2021, un salon des 
sports,  dont l’objectif était de redonner goût aux jeunes et aux moins jeunes,  de s’inscrire dans les 
nombreux clubs de sports en province du Luxembourg. 
Pour se faire, un nombre important et varié,  de sports étaient représentés dont le « Tir Sportf » et au 
dire des organisateurs notre stand fut très fréquenté.  À bien y réfléchir, nous n’avons pas vraiment 
chômé. 
Le vendredi, la journée était consacrée  aux écoles secondaires de la province.  Pour respecter les 
nombre de personnes imposées par les mesures sanitaires lors de rassemblements, les organisateurs 
avaient prévus 3 sites d’accueil distincts sur l’emplacement du  hall aux foires de Libramont.  Les 
élèves étaient regroupés sur 3 plateaux qui se composaient de 150 étudiants.  Toutes les 2  heures, les 
plateaux changeaient de site  et sur chaque site, chaque étudiant devait avoir au minimum pratiqué 5 
sports différents.  Très belle organisation. 
Le samedi, la journée accueillait principalement les équipes sportives des diverses communes 
provinciales.   20 communes étaient inscrites, et 16 se sont présentées.  Chaque équipe se composait de 
5 personnes dont un élu communal, un adulte, et 3 jeunes de 12 à 17 ans.  Une particularité de ces 
équipes : elles devaient absolument être mixtes, c’est-à-dire,  minimum 2 personnes de sexe féminin 
ou masculin.  Ici aussi, les équipes devaient se rendre sur les 3 sites et sur chacun d’entre eux pratiquer 
à un nombre de sports imposé par les organisateurs dont le « Tir Sportif ». A 14 heures, nous  avons  
organisé une démonstration de tir, en vue d’intéresser, mais également afin de démontrer au public 
présent, que le tir sportif était un sport accessible à tous.  Alicia Crine catégorie JD et son frère Aaron 
surclassé en catégorie Cadet ont réalisé une démonstration de tir au pistolet.  Musick Lucien et Renner 
Nathan ainsi que son frère Maël ont réalisés une démonstration de tir à la carabine  tous les 3 en 
catégorie cadet, dont un gaucher parmi eux.  Wauters Jean-Pierre tireur de plus de 55 ans a réalisé une 
démonstration de tir à la carabine sur appui.  Tous ces tireurs sont membres du club de tir de 
Tenneville.  Et la cerise sur le gâteau, Lauanna HABARU du club de Tir d’Arlon, nous a fait 
l’honneur d’accepter notre invitation en venant réaliser une démonstration de tir en chaise Cat. 
Carabine Handisport. 
Merci à vous tous, d’avoir rendu ce week-end sportif réalisable.  Merci à la Fédération pour le prêt de 
son matériel et merci à Michel Bebronne et à son fils pour le transport,  le montage et le démontage 
des installations.  Merci à tous nos aidants, tireurs, parents du club de Tir Sportif de TENNEVILLE, 
qui sont venus nous prêter main forte, sans eux, rien n’aurait été possible.  Merci infiniment à la 
générosité de Lauanna et de Serge son papa, qui n’ont pas un seul instant hésité à venir apporter leur 
aide,  au combien précieuse pour l’image de notre sport.  Enfin merci aux organisateurs,  bravo pour la 
logistique, les rencontres entres les jeunes, les sportifs, les élus communaux et tout particulièrement 
l’objectif principal qui était de stimuler sa population et ses jeunes à reprendre du sport après l’épreuve 
sanitaire que nous venons de passer, qui s’améliore mais qui n’est pas encore complètement terminée.  
Ceci pour se rappeler que nous devons encore rester prudents.  

  


