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    La saison passée la Société de Tir de Montbéliard a 

participé à de nombreuses compétitions officielles:
 -Critérium du Doubs Carabine et Pistolet 10m

 -Championnat Départemental Carabine et Pistolet 10m 
ou Julien DARTEVELLE a terminé 1erererer au Pistolet 10m Junior
 -Championnat Régional Carabine et Pistolet 10m  

encore Julien DARTEVELLE 1er au pistolet 10m Junior
 -Coupe de la Ligue Carabine 50 m et Pistolet 25m à 

percussion centrale
 -Championnat Départemental Carabine 50m et Pistolet 
25m à percussion centrale où Guy MEILLER finit 1erererer au 

pistolet.
 

 Mais c’est plus particulièrement sur l’Ecole deTir que 
nous mettrons l’accent avec les excellents résultats  de nos 
jeunes dans les  différentes

Dernières préparations aux
Championnat de France

Entraînement à l’école de tir

compétitions auxquelles 

ils  ont participé :

  -Critérium Ecole de Tir 
avec deux premiers dans 
différentes catégories

  -Coupe de la Ligue avec 
une deuxième et une 

troisième place
  - Championnat 
Départemental une 

deuxième et une troisième 
place
  -Championnat Régional une première et une troisième 

place
  -Rencontre pré-France Ecole de tir deux premières et une 

troisième place
  -Enfin après deux qualifiés en 2007, nous avons eu quatre 
qualifiés en 2008 au Championnat de France Ecole de Tir de 

MAUBEUGE : Julien DARTEVELLE, Ophélie TERRAZ, Florian 
DE MURCIA et Elodie TOURNIER.
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 Cette année encore la STM a 

contribué à faire connaître leTir par de 
nombreuses initiations à la compétition :  

 - FIDEST 
 - EDF
 - la CAPM 

 .....

     

Activités du ClubActivités du ClubActivités du ClubActivités du Club

Initiation au pas de tir 10m avec 
FIDEST 2008

L’équipe qui à remporté le 
Challenge de la Ville

 Ces séances d’initiation sont des 
moments privilégiés pour faire découvrir  
partager notre passion et répondre aux 

questions des participants.

 Parmi les moments importants de la 
vie du Club Il y a biensûr le CHALLENGE 
ASCAP et surtout le CHALLENGE de la VILLE 

de MONTBELIARD qui a fêté ses 50 ans

Quelques participants au challenge 
ASCAP

La détente après le tir
 FIDEST 2008
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Une grosse part de l’activité du Club est aussi consacrée aux travaux. Cette saison nous 

avons procédé à :

 -L’entretien du pas de tir 25m
 -L’entretien du bureau du vestiaire et de la salle d’armes
 -La mise en place de caméras vidéo de surveillance

 -La mise en place d’une porte de sécurité en fer 
 -La mise en place de volet de sécurité à l’arrière du pas de tir 10 m ainsi que de 

deux nouvelles cibleries électriques.
 -L’entretient du pare-balle et des écoulements d’eau de pluie au pas de tir 50m
 -La rénovation complète de la cuisine

 -La mise en place d’un escalier au grenier

 Tout ceci sans oublier les tâches courantes comme l’élagage des arbres et la tonte 
de la pelouse au 50m rendue difficile par la présence des câbles des “ramneurs de cible”

 Avec la dernière subvention exceptionnelle de la Ville nous avons acheté une 
carabine 10m et deux vestes de tir. Ce matériel est réservé à l’école de tir. En fonction de 

la subvention exceptionnelle de cette année nous prévoyons l’achat d’armes pour l’école 
de tir.

 Enfin comme tous les ans nous avons eu diverses animations :

 - le LOTO
 - une soirée raclette
 - la fête du Club. 80 personnes ont participé à cette manifestation, moment 

particuliérement convivial. Une compétition et un bon repas ont animé cette journée.
Nous profitons pour faire un  bilan de la saison de tir et remettre les prix des différents 

challenges .

Remise de prix par le président Les convives prêt pour un bon repas
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Nos membresNos membresNos membresNos membres

Maurice SCHUBHAN a reçu la médaille de la Ligue pour ses nombreuses années passées 
au service du Tir Sportif.

Claude BECCHIA a reçu la médaille de bronze de l’OMS.

2 naissances sont venues égayer la STM�: 

 - Elora Pelletier  

 - Lucas Dirand

          La commissionEcho

Claude reçoit sa médaille
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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 trésorierElyane LIGIER secrétaire adlointe

Noël VOIREUCHON

Franck KULAGA

Claude BECCHIA
Moniteur de tir

Bernard THOMASSEY
Moniteur de tir

Marie-Noëlle ROSE Michel BIRGY
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