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Le Shooting & Games Show

3 jours pour viser juste!

Apres une troisième édition qui a rassemblé près de 7500 visiteurs et 50 exposants, le Salon du Tir de Loisir
et des Jeux de Plein Air 2009 proposera cette année ce qui se fait de mieux dans les disciplines aussi variées
que la Sarbacane, le Paintball, le Tir à la carabine ou à l’Arc...
Les professionnels internationaux européens ou asiatique (10% d’entreprises étrangères en 2008), auront
l’occasion de montrer leurs dernières nouveautés. Ainsi en 2008, le public a pu découvrir le FireWheel ainsi
que le très surprenant «oeuf» de l’Armée de Terre dans lequel, après s’être assis, le visiteur pouvait
visionner des images comme si il était réellement dans un char.
Des aires d’animation dans toutes les disciplines seront encore présentes cette année avec notamment le
champion de Tir à l’Arc Hervé Dardant, la présence (à confirmer) de la Fédération Française de Tir ainsi que
le Comité Handisport qui permettra aux visiteurs, comme en 2008, d’appréhender plusieurs disciplines de tir
(tir laser, fléchettes...) en fauteuil.
L’espace « moins de douze ans » : Le Fun Shooting Land, un lieu unique qui regroupe plusieurs attractions.
Les kids pourront y découvrir des jeux parfaitement adaptés à leur âge et en toute sécurité.
Le Poker Darts : jouer au Poker à l’aide de fléchettes … le Brelan, la Quinte Flush ou le
Carré d’As au bout des flèches.
Ou encore :
- La Sarbacane : à l’aide de cet instrument remontant pour les plus anciens à la préhistoire, il leur faudra
jouer de la précision et de la coordination pour espérer atteindre les ballons accrochés.
- Airsoft : Sur le thème du Far West, enfants et parents pourront s’initier au « pistolet à
billes ». Le salon propose une surface de 150 m2 pour le Airsoft !
- L’espace Paint-ball :
Sur plus de 180 m2, des démonstrations et initiations pour ce sport pratiqué par 15 millions d’adeptes dans
le monde..
Sans oublier l’élection de la Dangerous Girl, les dédicaces de Gérard de Villiers, qui ont été autant de temps
forts en 2008 et seront encore d’actualité en 2009.

Informations générales:
Ouverture au public:
Le 27 novembre 2009 de 12h à 22h, 19h Grand Show Dangerous Girls
Le 28 novembre de 9h30 à 19h
Le 29 novembre de 9h30 à 18h
Entrée 5 euros, gratuit aux moins de 12 ans
Lieu: Espace Champerret, Paris 17ème
Renseignements: +33(0)8 90 71 05 75
www.sgs2009.fr
Organisateur: thierry.naccache@sgs2009.fr
Commissaire du Salon: laurent.comel@sgs2009.fr
Responsable Adminitrative: florence.boizot@sgs2009.fr
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