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Tir au pistolet : le Thimistérien Jean-Marc Derouaux décroche l'argent au championnat de Belgique à Saint-Vith 

Saint Vith a servi de cadre au championnat de Belgique de tir au pistolet à air comprimé à dix 
mètres le week-end dernier. Si tous les regards étaient portés sur la Dinantaise Manon 
Hamblenne, 23 ans, qui est devenue pour la sixième fois championne de Belgique, le 
Thimistérien Jean-Marc Derouaux a décroché une remarquable médaille d'argent en s'inclinant 

de justesse dans le dernier tir.  
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Weitere Web-Berichte  

Schießveranstaltungen - VISIER im Web - all4shooters.com 

www.all4shooters.com/de/Zeitschriften/VISIER.../Schießveranstaltungen/ 
 
Großkaliber-Schießen 2013. 8. und 10. 11. ... Belgien: Belgische Landesmeisterschaften (Belgian Open Air). 
für Luftgewehr und Luftpistole in den Tennishallen, Rodterstrasse 9a, B-4780 Sankt Vith, Info unter 
www.belgian-open-air.be 10. 11. 
 
http://www.societe-de-tir-bertrix.com/news.php?lng=fr 

Belgian Open Air à Saint-Vith - par STB le 12/11/2013 - 14:49 

Ce samedi 9 novembre, à Saint-Vith, avaient lieu les championnats de Belgique à air 

10m. Chez les juniors dame, à la carabine, Axelle Semaire termine à la seconde 

place    Au pistolet, chez les dames, Viviane Lejeune termine à la 12ème place 

 Roger Louis se classe 78ème chez les hommes  

 
Lors de ce Belgian Open Air, Axelle a aussi reçu le prix "Lucienne Bauduin" 

 Ce prix prestigieux, est désigné conjointement par les trois ailes de 
l'URSTB et honore un(e) jeune tireur(se) ayant manifesté la meilleure 
progression au cours de l'année, ou celui (celle) qui a par ses efforts, montré sa 
volonté de se dépasser. Axelle a reçu ce prix pour ses performances tant à air 
(10m) qu'à feu (50m). 

http://www.leradar.be/ 
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1° Journée de tir au Belgian Open Air qui se tire 
cette année à St Vith. 
 Actualité  
nov 132013 
  1° Journée de tir au Belgian Open Air qui se tire cette année à St Vith et première satisfaction pour notre Club 
: 
Trois de nos Juniors Hommes se sont hissés en finale en catégorie Pistolet 10M : ZORGNIOTTI Kevin (Vice-
Champion de Belgique), STIEL Gaëtan (5°) et BERGIERS Sylvian (6°) 
Deux de nos Juniors Dames se sont hissées en finale en catégorie Pistolet 10M : LEGAST Magali (3°) et 
KONINCKX Margaud (4°) 

2° Journée de tir au Belgian Open Air qui se tire 
cette année à St Vith 
 Actualité  
nov 132013 

2° Journée de tir au Belgian Open Air qui se tire cette année à St Vith et petite déception pour notre Club. 
Seulement un tireur Pistolet 10M, LAMBERT Rudolph, a réussi à se hisser en finale pour terminer à la 4° 
place. En Carabine 10M, nous ne retrouvons pas notre tireur habituel, DENRUYTER Michel, en finale. 

Prix Lucienne BEAUDUIN 

BOA Saint Vith 2013 

C’est toujours avec beaucoup d’émotion qu’est abordée la remise du prix « LUCIENNE 
BEAUDUIN ». 

Un bref historique pour rappeler que le Conseil national a décidé de perpétuer et d’honorer la 
mémoire de la Présidente de l’U.R.S.T.B-f décédée le 20 décembre 2010 durant l’exercice de son 
mandat. 

Lucienne a toujours eu à cœur de défendre et de donner le maximum d’atouts à nos jeunes tireurs 
qui étaient et qui sont toujours l’avenir de notre sport. 

Les critères retenus tiennent compte de l’engagement mais surtout des perspectives d’avenir et de continuité 
dans la pratique de notre sport. Le jeune âge est un facteur  positif dont il est tenu compte. 

Le week-end du 9 et 10 novembre a vu la troisième édition de ce prix attribué. Si les deux premières lauréates 
étaient issues de l’aile néerlandophone, Manon CLAESSENS et Jana DE 
QUICK, cette année, c’est une tireuse francophone qui reçoit le prix, à savoir 
Axelle SEMAIRE. 

La progression et les remarquables résultats obtenus par Axelle dans les diverses 
disciplines pratiquées auraient certainement interpellé Lucienne qui en tant que 
femme et tireuse de cœur a toujours eu beaucoup d’empathie pour les jeunes 

tireurs. 

C’est donc avec un grand plaisir que ce prix du cœur a été remis à Axelle lors du Belgian Open Air. 



Félicitations et tous nos encouragements pour son avenir bien prometteur. 

Joël ROBIN, 
administrateur URSTB-f   

Belgian Open Air - par Webmaster le 12/11/2013 : 15:57 

Belgian Open Air 2013 - Saint-Vith 
Félicitations à tous les tireurs qui ont participé à ce Belgian Open Air 2013. 

Quels que soient votre discipline, votre catégorie, votre niveau de tir, vous êtes venus, vous avez relevé ce défi 
de participer à un championnat de Belgique. 

Participer à un championnat de Belgique n’est pas rien : vous avez tiré parmi et avec tous les tireurs belges, 
qu’ils soient néerlandophones, germanophones ou francophones, tireurs internationaux, nationaux, espoirs, …. 
Vous avez tiré dans des conditions que vous ne rencontrez pas dans les autres concours ou championnats : foule 
et public derrière vous, photographes, la presse, grand nombre de compétiteurs, ciblerie électronique, … 

Quant aux résultats, ceux-ci ne sont qu’un baromètre de vos efforts fournis, récompensés ou non, ou des 
progrès à faire que ce soit au niveau technique ou de la gestion du stress. J’espère qu’au-delà du score final, 
vous avez surtout pris beaucoup de plaisir à tirer. 

Félicitations aux 8 finalistes de chaque catégorie et aux 3 tireurs de chaque podium. Vous nous avez tenus en 
haleine lors des finales tirées selon le nouveau règlement. Quel splendide spectacle vous nous avez donné et 
quelles belles performances vous avez réalisées ! 

Merci  au RSFO (Regionaler Sportverband der Flachbahnschützen Ostbelgiens) pour l’organisation et la prise 
en charge de ce BOA 2013. 
Merci à tous les bénévoles pour leur travail durant ce week-end. 
Merci aux représentants de l’URSTB et des ailes néerlandophones, germanophones et francophones pour leur 
présence. 
Merci à tous les arbitres et juges. 
Merci aux personnes travaillant sur les PC pour la gestion des résultats et des classements. 
Merci aux divers exposants présents. 
Merci aux journalistes. 
Merci aux familles et aux spectateurs pour leur soutien et leur présence. 

Marie Christine HORVATH 
Presse & Diffusion 

 

Diverse Fotos 

http://www.urstbf.org/plugins/diaporama/accueil.php?lng=fr 

www.belgian-open-air.be 

 


