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Le Président de la Société de tir de Montbéliard et son comité

Vous souhaitent une bonne et heureuse année2010,

avec d'exellents résultats sur les pas de tir.

Bonne année 2010

1882 - 2010
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Assemblée Générale 2009

 Notre AG a eu lieu en septembre, de 
nombreux membres étaient présents ainsi que 
des représentants de la ligue et de la ville de 
Montbéliard.

 Cette saison débute bien avec un 
accroissement du nombre de licences  chez 
les jeunes notamment.

Nos membres pour l’AG

Le comité ainsi que les représentants
 de la ligue et de la ville

ActivitéesActivitéesActivitéesActivitées

 La saison a débuté avec le Challenge de la ville de 
Montbéliard, malgré l’absence des pompiers ce sont pas moins 
de 32 équipes qui ont participé dont une menée par Lionel 
MANIERE adjoint aux sports de la ville et une menée par Gilles 
BORNOT vice président de la CAPM. On note aussi la présence 
d’une équipe avec le Sénateur Louis SOUVET. 
 Encore une fois ce sont  “les PAPYS” qui ont remporté la 
coupe. 
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G. BORNOT L. MANIERE et notre président
se préparent pour la remise des prix

Les PAPYS avec leur trophé

 En décembre, nous avons eu le challenge MABEO.  Les 90 participants ont été initié 
au pistolet à air 10m, ainsi qu’au pistolet 25m au 22lr et au 38sp. Un grand merci pour les 
personnes qui ont encadré cette agréable journée. Face à l’engouement pour, nous 
envisageons de la renouveler en juin, mai cette fois-ci à la carabines 22lr au pas de tir 50m.

Le président s’apprete à remettre les récompenses Quelques participants

Une équipe de Brésiliens ayant participé au challenge de 
la ville
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Ecole de tirEcole de tirEcole de tirEcole de tir

Cette année l’école de tir ne compte pas mois de 17 jeunes répartis en deux séances le 
mercredi, l’une à 14h , l’autre à 16h.

 Nous avons 3  nouvelles cadettes que nous préparons pour les départementaux et 
régionaux carabine 10m.

 Estelle  a été convoquée pour un stage IR à NANCY à la carabine 10m.

 Estelle et Ophélie ont été convoquées en stage régional à BESANCON carabine 10m

 Ophélie et Florian ont participé au match triangulaire à VOLMERAGE carabine 10m.

 Notre école de tir fonctionne très bien, et nous en profitons pour féliciter Mr Claude 
BECCHIA qui participe à un stage d’animateur de club avec la Ligue de F.C, afin de se doter 
de moyens supplémentaires techniques et pédagogiques.

 Le 16 décembre, c’est déroulé le Noël de l’école de tir. C’est un moment privilégié 
pour faire un premier point et se retrouver en toute convivialité, que les jeunes et leurs 
moniteurs apprécient.

 Samedi 16 janvier après les voeux du président, nous avons partagés la galette des rois 
avec nos familles.

2 rois Heureux
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InformationsInformationsInformationsInformations

LOTO le 27 Mars 2010

Fête du club le 27 juin 2010

Les calendriers des compétitions sont disponibles sur le site internet dans la rubrique INFO

http:\\tirmontbeliard.free.fr 

Nos membresNos membresNos membresNos membres

 Cette saison a malheureusement commencé avec 
une triste nouvelle :

 Maurice SCHUBHAN nous a quitté après 65 ans 
de tir et de nombreuses années passées au service de la 
société de tir de Montbéliard. Ancien vice président de 
la STM, il a été plusieurs fois champion de France de tir.  
médaillé d’or de Jeunesse et des Sports ansi que de 
l’OMS et de la médaille de la ville de Montbéliard.
 
 

Maurice le 18 novembre 1945 et 
avant de nous quitter


