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Les compétitions :
  - challenge de la ville
  - criterium 10 m
  - championnat de france des clubs
Ecole de tir 

   Le 17 septembre 2006, Jean-Claude présidait sa  20 ème

 assemblée générale en présence de M Claude LESUEUR
adjoint aux sports de la ville de Montbéliard. 

Compétitions

   La saison à une fois encore démarrée en trombe avec l’organisation du challenge de
 la ville de Montbéliard qui a vu de nombreuses équipes s’adonner à la pratique de  la 
carabine 22 Lr au pas de tir 50 m. Ont suivi des compétitions plus officielles avec la première
épreuve du critérium du doubs 10 m pistolet et carabine et la participation d’une soixantaine
de tireurs dont 5 pistoliers et 1 carabinier de la STM, puis une épreuve du championnat de
France des clubs 10m, la participation aux Championnats départementaux carabine et pistolet
 10m ainsi qu’aux championnats régionaux 10m pistolet.

Au centre le président de la STM :Jean-Claude DIRANDNos membres

Société de tir de Montbéliard,2 r Colonel Desazars Montgaillard 25200 MONTBELIARD E-mail : tirmontbeliard@free.fr 
http://tirmontbeliard.free.fr



Challenge de la ville de MONTBELIARD Coupe de france des clubs

Ecole de tir
   Cette année l’école de tir compte 8 jeunes : 2 minimes 2 benjamins et 4 poussins, ils
sont encadrés par Pascal GUERISEC, Claude BECCHIA et Jean-Claude DIRAND ainsi 
que par Bernard THOMASSEY qui nous aide régulièrement bien qu’il ne fasse pas partie
du comité.

 Enfin dernièrement les 8h de tir de la STM avec la participation d’équipes des clubs de
DELLE et de GIROMAGNY. La remise des prix a été effectuée par M Jean-Michel CORDANI 
le nouvel Adjoint aux sports de la ville de MONTBELIARD.   

  Ces différentes compétitions sont
 l’occasion de faire la connaissance des autres
 Clubs, et donnent lieu à des moments conviviaux
 avec l’organisation de repas appréciés de tous
 lorsque la compétition s’étend sur la journée.   
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Travaux
   Cette saison va encore donner lieu à de nombreux travaux à la STM. En plus de 
l’entretient courant et des “petits” travaux, c’est au pas de tir 25m que nous nous attaquons. 

Pour des raisons de sécurité nous avons fait
appel à une entreprise privée pour la taille
des deux platanes ainsi que des arbres le long
de la voie publique. Jean-Claude et Raphaël
ont mis en place sur les chéneaux des grilles
de protection réalisées par Claude et la bute a
été plantée afin de rendre son entretient plus
 facile.

 :

 
   Pour le 25 m 4 étapes sont prévues:

 - réfection du plancher et habillage du 
 pas de tir.
 - aménagement du plafond et détection 
 des fuites sur le dôme de couverture.
 - habillage des murs. 
 - réfection des boiseries au niveau des
  cibleries.

Les platanes après la taille

Le plancher avant travaux

   On peut voir sur cette photo les jeunes à
 l’entraînement sur les nouvelles potences que
nous a fabriqué Claude BECCHIA. Cette 
dernière séance de l’année 2006 aura été
marquée par un petit goûté organisé afin de
récompenser les jeunes et de faire le point sur
 le début de la saison 2006/2007. 



Activités annexes
   Parmi les autres activités on compte déjà une soirée raclette et l’organisation de 
2 initiations au tir pour la FIDEST avec respectivement 20 et 65 participants.

  Remise du challenge FIDEST au vainqueur
par le président.

   Le remplacement du plancher a été
mené par une équipe réduite Jean-Claude
DIRAND, Claude BECCHIA et Patrice
CUNIN. Pour le reste toutes les bonnes 
volontés serons les bien venues.

Claude au démontage du planché
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Nos membres

 La fin d’année 2006 a été marquée par le décès du père d’un de nos membres M KULAGA

 Julien DARTEVELLE est qualifié pour les Championnats de France pistolet 10 m JUNIOR.
     Souhaitons lui bonne chance en cette année de préparation du baccalauréat.

Dates à retenir

31 Mars : soirée  LOTO

15 Avril midi : repas couscous

5/6 Mai toute la journée: challenge ASCAP 10 m

9/10 Juin toute la journée : challenge ASCAP 50 m

 24 Juin midi : grillades

 Les differentes activités sont biensûr ouvertes à tous les membres de la STM et pas
seulement aux membres du comité.  
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