
FRANCO ALLEMAND 

THURINGE-PICARDIE 2018 du 24 au 30 Juillet  

 

 

Après 10 H de route, nos 8 jeunes picards et leurs 2 encadrants sont arrivés au complexe sportif de 
SUHL , accueillis par la délégation allemande, prise de contact, décharge des armes et du matériel 
mis en sécurité, visite des lieux, puis départ pour l’auberge de jeunesse à Ilmenau. 
18h30 diner suivi d’une soirée d’accueil avec des jeux. 
 
Tous les matins 7h30 petit déjeuner, puis départ au stand de Suhl. Entrainement de 9h à 12h30 : 
perfectionnement des fondamentaux, contrôle des acquis,  exercices, petit match, duel etc.….   
Le midi repas pris en commun au stand.  

Les après-midi visites culturelles, le 25, visite guidée du musée des armes à Suhl et promenade en 
ville. 
Le 26 visite du Baumkronenpaf Hainich (parc national en foret noire) 
Le 27 après-midi à la piscine à Ilmenau. 
Le 28 piste de luge à Ilmenau, beaucoup d’éclats de rires et de petits bobos pour certains,  pas de 

neige pour amortir les chutes. 

Le soir, dîner à Ilmenau, soirée conviviale franco-allemande avec amélioration linguistique.  

Le 29,  compétition dans le super complexe sportif de Suhl 1er match carabine et pistolet  40 coups 
sur cibleries électroniques le matin. Après-midi 2eme match avec les équipes mélangées allemands 
français, puis ancienne finale olympique sur 10 plombs. 
Nos jeunes picards se sont très bien distingués, les trois premières en carabine et 2ème et 3ème au 
pistolet, avec des records perso battus.  
Soirée barbecue, remise des récompenses et cadeaux. Cet échange sportif et culturel s’est déroulé 

dans un très bon climat des jeunes motivés, très bonnes relations avec nos homologues allemands. 

Cette semaine nous a permis de découvrir des talents à exploiter, peut-être des futurs champions et 

pourquoi pas rentrer dans l’élite.  

Le 30 retour vers la France, après des adieux très chaleureux.  
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