
Stage Détection 
Minimes  

Durant 3 jours, s'est déroulé le second stage « détection minimes » à 
Fleury-les-Aubrais. 12 jeunes étaient présents (6 carabiniers et 6 

pistoliers). Ils sont arrivés vers 9h le vendredi matin, la matinée a été 
consacrée à un rappel du stage précédent et une mise en place des 

éléments travaillés depuis à l'entraînement. Les séquences de tir ont été 
revues pour les deux groupes . Les carabiniers ont spécifiquement travaillé 

sur la rétroversion en début d'après-midi puis sur la mise en place de la 
visée tête haute. Les pistoliers ont travaillé leur entrée en cible. Pour la fin 

de journée, les deux groupes se sont retrouvés pour une finale 
australienne. Et c'est Noah QUENNESSON (La Magdunoise tir (45)) 
qui remporte cette finale suivi de Sara ADER (C.T.S Cancellien 

(37)) la seule pistolière qui n'a rien lâché jusqu'au bout en tenant 
tête aux carabiniers alors que ses camarades pistoliers étaient 
éliminés ! Pour la deuxième journée, l'échauffement a été fait en grand 
group e. Les jeunes savent désormais qu'il est important et nécessaire de 

s'échauffer avant d'entrer sur le pas de tir et ils pourront alors le 
mettre en place lors de leurs entrainements et matchs futurs. Suite à 

cet échauffement une bonne partie de la journée à été 
consacrée au lâcher. Pour terminer la journée, Chloé la meilleure 

stagiaire de la Ligue a proposé un jeu en équipe dans lesquelles on avait 
un carabinier et un pistolier. Deux équipes sont arrivées exæquo : 
Sara ADER (C.T.S Cancellien (37)) / Alexandre FORET (A.S 

Monts Tir (37)) et Axel GAUDEMER (A.S Déoloises (36)) / Eryne 
CAZAUX (A.S.T Châteauneuf (28)). Puis pour terminer la journée en 



beauté et suite aux fautes de sécurité (don't forget your safety flags 
!!!) les jeunes ont eu le bonheur de faire de la chaise. 
Désormais, ils n'oublieront plus de mettre leurs fils de 

sécurité (et merci aux pistoliers pour ces fautes)! Afin de 
mettre en place tous les éléments vus lors du stage, les 

jeunes ont fait un match sur 600 durant la dernière 
matinée du stage. Ils ont tiré comme « les grands » avec la mise 
en place du 14h d'installation suivi du Vh de préparation et essai et du 

match sur 600. Malgré la fatigue des derniers jours et le format du 
match, tous sont allés jusqu'au bout et ont fait de leur mieux. Ils ont tous 
eu une très bonne atti tude face à ce match. En plus du match, les jeunes 

ont tiré la finale juste après avoir mangé. Chez les pistoliers, c'est Axel 
GAUDEMER (A.S Déoloises (36)) qui remporte la finale alors que chez 

les carabiniers c'est Manon MAYE (Tir Sportif Chabris (36)) qui 
remporte la finale avec seulement 4 dixièmes devant Charlotte 

LEROY qui est issue du même club! Pour continuer la journée 
un topo sur les notes de tir a été fait et pour terminer les 

jeunes ont tiré une finale australienne que Charlotte 
LEROY (Tir Sportif Chabris (36)) a remportée.  
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