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Dimanche 12 mars, une quarantaine de eemmes
déterminées, a poussé la porte de m'Association de Tir de
Descartes et des Environs (ATDE) pour de la journée de
tir sportie au eéminin sous le contrôle de Pierre Petit le
président.
Elles sont venues de Descartes, d'Abilly, de Cussay, de
Draché, de ma Celle Saint-Avant, de ma Guerche, du
Grand-Pressigny, de migueil, de Marcé-sur-Esves, de
Marigny-Marmande, de Vou, de Tours et même de
Châtellerault. Quinze bénévoles de l'association étaient
présents pour les accompagner dans ce noble sport qui
ne se conjugue pas uniquement masculin.
Au cours de cette journée, les participantes ont pu s'initier
au tir sportie à 10 mètres avec carabine ou pistolet et
découvrir voire essayer le tir en extérieur 50 mètres avec
une carabine 22 Hunter sur appui. À cette occasion,
Évelyne Barnier dont c'était le premier tir a réussi une
visée en plein centre dont elle est très eière.
En complément, 35 d'entre elles dont trois jeunes

Évelyne Barnier s'essaye au tir à la carabine 22 Hunter.

licenciées de la Fédération Française de Tir, ont participé
au challenge de la journée. mes trois gagnantes deux majeures et une mineure ont eait un tir carabine sur 10 mètres avec appui en réalisant les scores suivants : Isabelle Grange
avec 95 points sur 100, Solange Petit 92 points sur 100 et Oxana Demouliere avec 91 points sur 100.

En quelques chiffres
m'ATDE c'est 60 adhérents dont neue eemmes, 42 adultes et 18 jeunes. mes principales disciplines de l'association permettent d'accéder au tir sur 10 et 50 mètres avec carabine,
et carabine Hunter/sur 10, 25 et 50 mètres au pistolet et en armes anciennes 25 et 50 mètres en armes de poing et 50 mètres en armes d'épaule. Une école de tir est
accessible dès l'âge de huit ans en tir carabine et pistolet sur 10 mètres.
Association de Tir de Descartes et des Environs. Tél. 06.87.75.04.55 ou sur www.club-tir-descartes.fr
Suivez-nous sur Facebook
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