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Pays-Haut
AUDUN-LE-TICHE Association

Changement dans la ligne de mire à la
Balistique

Le président Melnyck explique à un tireur les prochains aménagements que subira le site. Photo RL

Le club de tir La Balistique d’Audun-le-Tiche, présidé jusqu’au mois d’octobre
par André Melnyck, a effectué des travaux de modernisation très attendus. La
vidéosurveillance permettra d’éviter les intrusions indésirables dans les
installations.
La saison 2018-2019 restera comme celle des changements au sein du club de tir
de la Balistique, à Audun-le-Tiche. Premier changement : le président André
Melnyck souhaite quitter son poste tout en restant au comité. L’assemblée générale
du club au mois d’octobre désignera son successeur.

• Des panneaux solaires
Les stands ont beaucoup évolué au cours de son mandat et vont encore subir des
transformations.
Si le stand plomb est arrivé à maturité hors quelques aménagements, c’est sur le
stand des Carrières que s’est portée toute l’attention du président et de sa petite
équipe de bénévoles. En premier lieu, ﬁni l’alimentation électrique avec un groupe
électrogène, vive les panneaux solaires. « Devant les coûts faramineux d’une ligne
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électrique, nous avons choisi le solaire. » Ces panneaux sont installés sur le toit du
stand et alimentent tout l’éclairage, à savoir des leds qui ont remplacé les vieux
néons.

• De la vidéosurveillance
Des caméras de vidéosurveillance ont également fait leur apparition pour éviter les
cambriolages. Elles sont connectées avec les téléphones portables des
responsables du club qui peuvent visionner en direct les intrus et agir en
conséquence.
Une demande d’installation d’un chalet en lieu et place de la portion du stand
servant du lieu d’accueil est en attente d’accord.

• Des tirs séparés
Côté stand à proprement parler, une séparation sera activée pour séparer les tirs à
la carabine 22 LR et les gros calibres. Les tablettes seront également modiﬁées
pour permettre le tir au pistolet à 45°, des portails seront mis en place pour assurer
la sécurité des visiteurs.
Cette nouvelle étape dans l’équipement permettra à l’actuel président de se retirer
avec la conscience du travail bien fait.
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