Découvrir le Tir Sportif auprès de lycéens
Une belle rencontre !
Le lundi 21 décembre dernier, Justine Roueste, jeune sportive de notre club, rencontrait
les élèves du Lycée Professionnel Henry Potez de Méaulte, actuellement en classe
terminale pour l'obtention d'un "Bac professionnel aéronautique option structure".
L'objectif de cette rencontre : faire connaissance, échanger et faire le point d'un projet sur
lequel toute la classe a travaillé.
Le cahier des charges étant d'aménager le fauteuil de Justine pour lui permettre de pratiquer
sa discipline sportive de tir à la carabine à 10 mètres en catégorie handisport. Ceci, bien
entendu, en respectant les règles strictes d'aménagement prévues par le règlement handisport
pour cette discipline olympique.
Un premier contact avait été pris par mes soins, fin octobre dernier, auprès de Mme
Aurélie Torchy-Dumaisnil, directrice du Lycée. Celle-ci ayant volontiers accepté ce
partenariat, j'ai rencontré ensuite M. Nicolas Bocquet, professeur en charge de la classe qui a
tout de suite été séduit par le projet, proposant d'en faire un thème de travail collectif au
niveau des élèves à partir du cahier des charges fourni et proposant le délai de fin d'année
pour sa réalisation.
Mission accomplie par les étudiants et délai tenu avec une première mise à disposition du
fauteuil le 21 décembre et proposition d'en affiner l'ergonomie de l'aménagement après une
première période d'utilisation.
Les parents de Justine, qui l’accompagnaient, ont été touchés par l’excellent accueil qui lui a
été réservé.
Beaucoup d'écoute et d'échanges de part et d'autre avec constat de valeurs communes
développées au sein de notre club sportif et du lycée.
Ecoute, respect, méthode, engagement, esprit d'équipe, fraternité... étant les qualités et
valeurs constatées au cours de ce partenariat et de cette première rencontre.
Outre l'aspect sportif, l'aspect culturel n'a pas été négligé et lors du passage à la Tour Roland,
à Lassigny, 4 jeunes ont forgé un clou à l’ancienne.
Ce fut également l'occasion de découvrir un sport traditionnel Picard le « javelot tir sur cible
» supervisé par le Président de la Fédération de ce sport.
Nous nous donnons rendez-vous l'année prochaine pour une prochaine rencontre.

