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Rappel de la saison 2006/2007

       Encore une fois la saison a été bien remplie,
avec l’organisation de nombreuses compétitions:
une manche du critérium du Doubs, les 8 h de la
chiffogne avec la participation d’équipes de DELLE
Et GIROMAGNY, une manche de la coupe de 
France des clubs. Participations aux différentes
Compétitions départementales, régionales et
Nationales en carabine 10 m et 50 m, pistolet
10m, pistolet libre et pistolet gros calibre.

    Nos jeunes aussi n’ont pas chomé à l’entraînement
comme en compétition. Ils ont participé aux différents
Concours . On notera la participation de Ségolène aux
Championnats de France pour la deuxième année
consécutive. Félicitons Julien Dartevelle pour sa
qualification au championnat de France pistolet 10m  

   Enfin différents challenges sont venus ponctuer cette
année. Challenge de la ville de Montbéliard ouvert à 
tous et qui se joue par équipede cinq personnes. Comme
chaque année nos élus ont largement participé à ce
moment convivial. Le Challenge inter-usine ASCAP
Carabine et pistolet 10m avec en parallèle le challenge
 Thierry VUILLEUMIER qui permet de faire découvrir
le tir au pistolet gros calibre aux non licenciés .
Enfin le challenge ASCAP inter-usine carabine 50 m
s’est déroulé début juin,pour finir cette saison.

8H de tir : la pose

Remise des coupes  lors de la fête de l’école de tir

Challenge ASCAP

Ecole de tir

 dans la catégorie Junior.
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La vie du club
     Cette saison a été marquée par d’importants travaux
au pas de tir 25m. Tout a débuté avec la remise en état 
du plancher qui était abîmé par des infiltrations d’eau. Au
passage celui-ci a été modifié avec la mise en place d’un
revêtement isolant afin d’améliorer le confort des 
des tireurs en période froide. Le plafond a été dégagé 
afin de  réaliser une couverture du pas de tir à 10 m. 
cela nous a permis de constater l’affaissement des 
dômes suite aux fortes chutes de neige de mars 2006.
Heureusement, grâce à une forte mobilisation des 
membres de la STM nous avons pu traiter les 2
chantiers simultanément, pendant qu’une équipe 
remontait et renforçait les dômes, une autre procédait  
à la couverture du 10 m.

      De même un troisième chantier était engagé afin 
d’habiller totalement le pas de tir 25 m. Ces travaux ont 
demandé beaucoup de temps et d’investissement.

     Parmi les  améliorations ont notera la fabrication
d’un  troisième  poste  de  tir debout   pour  le  50m et 
d’une table  pour le 10 m afin de  permettre  aux  jeunes
de  l’école  de tir de pratiquer les 3 positions, et pour
terminer la mise en place d’un nouveau panneau
d’information.  

remplacés par des volets en métal.

Pose du plafond à 10m

Renfort des dômes

Jean -Claude reçoit la médaille d’or de jeunesse et sport

   Outre les habituels participants il est à noter une
forte mobilisation des membres de la STM. Certains 
n’étant même pas amenés à utiliser le pas de tir 25m en
temps normal. Enfin notons que l’entretien courant a
du aussi être réalisé : tonte, taille des haies et des
platanes, les vieux volets en bois de l’entrée ont été

     Notre président a vu les nombreuses années
au service de la STM et des jeunes, qui ont fréquentés
notre stand, récompensées par la remise de la médaille  
d’or de jeunesse et sport lors de la fête de l’OMS
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La vie du club (suite)
     La vie du club ne se résume pas aux compétitions et
aux travaux, cette année nous avons encore eu 
beaucoup d’activités de loisir et de détente On comptera
notre traditionnel LOTO de la STM la soirée raclette, 
l’inauguration du 25m. Ainsi que  diverses activités
externes avec nos amis de la pêche. L’un des moment 
fort  de cette année restera la fête de fin de saison, alliée
à la fête de l’école de tir où un petit concours aura pu
faire sentir le goût de la compétition au parents de nos
jeunes. Ces activités sont bien sûr ouvertes à
tous les membresde la STM ainsi qu’à leur famille, 
elles  permettent de se retrouver dans un cadre convivial
et chaleureux. Le détail des activités figure sur
le tableau d’information  ( à gauche en entrant ) avec

Inauguration du 25 m

Challenge des amis de la pêche

LOTO 2007

LES DATES A RETENIR

16 février 2008 : 8h de tir, toute la journée

5 avril 2008 LOTO en soirée

22 juin 2008 Fête du Stand, toute la journée

D’autres activitées sont prévues :

Repas

concours internes

...

Elles figurerons au tableau d’information
dès que les dates seront définies.

les dates auxquelles elles sont prévues.
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Le comité de la STM

Jean-Claude DIRAND Président

Michel VALLEY Vice Président Raphael DIRAND Vice Président

Guy MEILLER secrétaire Alain OVERNOY trésorier

Eliane LIGIER Jean-Yves ROUSSELOT Sylvie ROUSSELOT

Noël VOIREUCHON

Franck KULAGA

Damiens VOIREUCHON

Claude BECCHIA

Daniel PELLETIER

Pascal GUERISEC

Moniteurs de TIR


