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Ecole de tirEcole de tirEcole de tirEcole de tir

 Cette année encore avec une quinzaine enfants 
l’activité de  l’école de tir bat son plein. Les séances 
d’entraînement associent théorie pratique et jeux. 
Cette année, les moniteurs ont dédié une séance 
théorique supplémentaire ouverte à tous. Face au 
succès de cette séance, ils ont décidé de reconduire 
l’expérience au cours de la saison.

Claude mène la séanceClaude mène la séanceClaude mène la séanceClaude mène la séance

CompétitionsCompétitionsCompétitionsCompétitions

 Le week-end  du 19 
au 21 novembre la STM a 
organisé les championnats 
départementaux carabine 
10m  ou nos jeunes ont pu 
se distinguer.

Les tireurs de la STMLes tireurs de la STMLes tireurs de la STMLes tireurs de la STM
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Championnat de France Albi 2011Championnat de France Albi 2011Championnat de France Albi 2011Championnat de France Albi 2011 :

4 de nos jeunes se sont qualifiés pour le championnat 2011, nos filles ont terminées 
deuxièmes par équipe.

En pleine concentrationEn pleine concentrationEn pleine concentrationEn pleine concentration La deuxième place pour l’équipe feminineLa deuxième place pour l’équipe feminineLa deuxième place pour l’équipe feminineLa deuxième place pour l’équipe feminine

ActivitésActivitésActivitésActivités

 Les activités annexes ont aussi parsemé la saison. Fin juillet a eu lieu la fête du club 
moment privilégié ou se retrouvent les tireurs et leur famille dans un esprit de convivialité.
La STM était aussi présente à la fête des associations. 

Fête du clubFête du clubFête du clubFête du club Stand de la fête des associationsStand de la fête des associationsStand de la fête des associationsStand de la fête des associations



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

 L’un des grands moments a été le challenge de la ville de Montbéliard ou de 
nombreuses équipes de la ville ont pu confronter leurs talents.  Ce challenge implique une 
forte mobilisation des membres de la STM pour accompagner les participants et leur 
permettre de découvrir ou redécouvrir le tir de manière conviviale et en  toute sécurité....

Forte affluence pour le challenge de la villeForte affluence pour le challenge de la villeForte affluence pour le challenge de la villeForte affluence pour le challenge de la ville

 En décembre, c’est le challenge MABEO qui s’est déroulé sur une journée en semaine. 
Là encore il faut une forte mobilisation des membres de la STM pour faire tirer près d’une 
centaine de personnes d’abord à l’air comprimé puis au gros calibre. Soit 2500 plombs et 
2000 cartouches.

Challenge MABEO : remise des prix et appéritifChallenge MABEO : remise des prix et appéritifChallenge MABEO : remise des prix et appéritifChallenge MABEO : remise des prix et appéritif
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 Le Challenge MABEO a été suivit  de prêt par le Noël de l’école de tir  qui permet de faire un 
premier bilan de la saison en cours avec les enfants et leurs parents.

Noël de l’école de tirNoël de l’école de tirNoël de l’école de tirNoël de l’école de tir

 Enfin nous avons organisé une soirée couscous fort agréable dont notre secrétaire à profité pour fêter 
son anniversaire en apportant un gâteau.

Un service irréprochableUn service irréprochableUn service irréprochableUn service irréprochableUne ambiance sympaUne ambiance sympaUne ambiance sympaUne ambiance sympa

Pour finir un bon gâteauPour finir un bon gâteauPour finir un bon gâteauPour finir un bon gâteau
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TravauxTravauxTravauxTravaux

 La STM ne saurait perdurer sans les travaux plus ou moins importants réalisés chaque année. Avec la 
grêle qui a frapper le pays de Montbéliard, les travaux ont été particulièrement important cette année. C’est 
tout le toit du pas de tir 25 m qui a du être refait le dôme en plastique et la toiture en fibrociment étant percés 
d’impactes plus gros que des boules de pétanques. Nous en avons profiter pour amméliorer la toîture et gagner 
en luminositè sur le pas de tir.
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grêle qui a frapper le pays de Montbéliard, les travaux ont été particulièrement important cette année. C’est 
tout le toit du pas de tir 25 m qui a du être refait le dôme en plastique et la toiture en fibrociment étant percés 
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Dates à retenirDates à retenirDates à retenirDates à retenir

    7 Mai : LOTO

    19 Juin : Fête du club

    4 Septembre : A.G. De la société

    10/11 Septembre : Challenge de la ville


