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    Cette saison a été bien remplie pour  la Société de Tir de 
Montbéliard avec de nombreuses compétitions .
 -Critérium du Doubs Carabine et Pistolet 10m
 -Championnat Départemental Carabine et Pistolet 10m 
 -Championnat Régional Carabine et Pistolet 10m  
 -Coupe de la Ligue Carabine 50 m et Pistolet 25m à percussion 
 centrale
 -Championnat Départemental Carabine 50m et Pistolet 25m à 
 percussion centrale et 22 LR.
 
 Encore une fois l’école de tir n’a pas  chômer en participant 
aussi à de nombreuses compétitions :

   Départementaux carabine 10m:

  GRAS Estelle 5ème 350/400       (cadette)
  TERRAZ  Ophélie 1ére 367/400  (Minime)
   DE MURCIA Florian 2éme 360/400  (Minime)
  TOURNIER Elodie 36 éme 239/300 (Benjamine)
  LUNARDI Mathieu 6 éme 236/300 (benjamin) 

  Championnat Régional carabine 10m:

  LUNARDI Mathieu 1er 240/300
  TOURNIER Elodie 5éme 234/300
  TERRAZ Ophélie 3éme 367/400
  DE MURACIA Florain 5éme 343/400

   Coupe de Ligue:

  TOURNIER Elodie 1ère 262/300
  DE MURCIA Florian 5 éme 338/400
  TERRAZ Ophélie 4éme 258/400
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Championnat de France à ALBI
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 Critérium du Doubs:

Benjamins filles 4éme TOURNIER Elodie
Benjamins Garçons 6 éme LUNARDI MATHIEU
Minimes Filles 1ére TERRAZ Ophélie
Minimes Garçons 2 éme DE MURCIA Florian

 Classement régional cadette:

6éme GRAS Estelle moyenne 355/400
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5 des qualifiés au championnat de 
France

 Enfin nous avons eu six qualifiés pour les championnats de France avec à CHAMBERY: en 
cadette GRAS Estelle 63 ème/85 score 361/400 et en junior Julien DARTEVELLE, ainsi qu’à ALBI en 
minime fille TERRAZ Ophélie 8 éme sur 102 tireurs avec 373/400, minime  Garçon DE MURCIA 
Florian 53 éme sur 154 tireurs avec 349/400, benjamin fille TOURNIER Elodie 24 éme sur 97 avec 
252/300 et Benjamin garçon LUNARDI Mathieu 62 éme sur 152 avec 241/300.

 Bravo à tous et bonne continuation !
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Activités du clubActivités du clubActivités du clubActivités du club

 Cette fin de saison la Société de tir de Montbéliard n’a pas manqué d’activité. En plus des 
compétitions officielles nous avons eu quelques initiations au tir notamment avec la CAPM et le 
challenge ASCAP 50m ainsi que le challenge 
Thierry VUILLEUMIER. Nous avons organisé
 le match entre les douaniers Suisses et les
 douaniers Français avec 55 tireurs, les 8 heures de
 la Chiffogne, et notre loto toujours aussi apprécié.

 Enfin comme chaque années, nous avons eu
la fête du club qui a permis à nos membres et à
leur famille de s’affronter lors d’un match amical
tiré à 50m. Le tout couronné par un repas
convivial qui à regroupé plus de 65 personnes.

Challenge ASCAP 50m
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 Même s’ils ne sont pas aussi visible que certaines années de nombreux travaux ont encore été 
réalisés cette année :

  Mise en place d’une trappe de fermeture pour le grenier
  Réfection des escaliers extérieurs
  Achèvement de la salle d’arme avec la mise en place du revêtement de sol
  Traitement du bois des pare-balles du 50 m contre la pluie
  Mise en place de gravier dans la cour
  Mise en place d’une rampe sur l’escalier du grenier

 Grâce à une subvention exceptionnelle de la ville de Montbéliard nous avons pu équiper l’école
de tir de deux nouvelles carabines ainsi que d’une pompe permettant de les recharger. 

Traitement des pare-balles Mise en place du gravier
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M. Lionel MANIERE Adjoint aux spots a participé
au concours de la fête du club avec un score de 71/100

Fête du Club
La détente
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Nos membresNos membresNos membresNos membres

 En récompense de leur travail, nos jeunes de l'école de tir ont été honorés le jour de la remise 
des médailles par l'OMS

 Une nouvelle naissance dans la Famille THOMASSEY Daniel, une petite fille félicitations aux 
parents.
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InformationsInformationsInformationsInformations

 Ouverture du stand tous les samedis d’août.

 Assemblée générale le 6 septembre a 09h00 
 
 Reprise de l'école de tir le 2 septembre 2009 à 14h, si deux séances, ou 16h, si une seule séance, 
12 jeunes maxi.

 Un panneau Société de Tir de Montbéliard a été installer par la ville à l'entrée du stand.

 Notre site internet reçoit en moyenne 300 visites par mois. (http://tirmontbeliard.free.fr)
 


