
Société
de Tir de
Moyenmoutier

Challenge de la ville et des Meubles Cousot 
(10, 25 et 50m) (début mai) au stand de tir de 
Moyenmoutier

Challenge Mobalpa (éxclusivement à 10m 
avec des finales pour les 8 meilleurs tireurs au 
pistoler et à la carabine dames et hommes) (fin 
octobre) à la salle omnisport de Moyenmoutier

Les tireurs qui le désirent représentent également 
leur club dans diverses compétitions locales, 
départementales, régionales et nationales afin de 
mesurer leur niveau avec les autres compétiteurs. 

Saison 2010/11 : 5 tireurs à 50m et 3 tireurs à 10m 
ont participés aux championnats de France.

La Société de tir de Moyenmoutier organise 
chaque saison divers championnats 
départementaux ainsi que ses deux challenges :

Les tireurs du club se feront un plaisir de faire 
découvrir le tir sportif à toute personne intéressée 
lors des séances d’entrainement au stand de tir de 
Moyenmoutier.

Compétitions

MAIRIE

Saint Dié

Raon l’Eape

Senones

42 rue de la Haute Pierre
88420 Moyenmoutier
tél. : 03 29 41 44 92 
web : stmoyenmoutier.free.fr

Président : Francis Toubhans
courriel : francis.toubhans@neuf.fr
tél : 06 88 67 33 31  

Mardi de 17h à 19h
Jeudi de 17h à 19h
Samedi de 14h30 à 17h (école de tir)
Dimanche de 9h à 12h 

Société de Tir de Moyenmoutier

Horaires d’ouverture
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Le tir, ou plutôt tir sportif comprend le tir au pistolet, à la carabine et à 
l’arbalète. Dans toutes les disciplines, les tireurs 
ont pour objectif, d’atteindre avec le maximum de 
précision et de façon répétitive, une cible située 

à une distance de 10 à 300 mètres grâce à l’utilisation d’une 
arme, dont la catégorie et le calibre varie selon les disciplines. 

Certaines d’entre elles sont olympiques.

Le tir est le troisième sport individuel pratiqué dans le monde (après le 
tennis et le golf) grâce à ces nombreuses disciplines et sa pratique a 

tout âge (8 ans et +). Le tir est un sport principalement individuel, mais 
lors de compétitions, des équipes s’affrontent afin d’être récompensées. 

Le tir est un sport qui se pratique dans des clubs, affiliés à la Fédération 
Française de Tir (+ 140 000 licenciés dont + 12% de femmes).

Fédération Française (www.fftir.org) - Ligue de Lorraine (www.lltir.fr) - Comité Départemental (codeptir88.free.fr)

Quelques disciplines : école de tir (8 à 14 ans), pistolet (10, 25, 50m, vitesse), carabine (10, 50, 300m, trois positions), 
cible mobile, plateaux, arbalète, armes anciennes, tir aux armes réglementaires, silhouettes métalliques...

En 1877, la Société de Tir du 41éme Régiment Territorial d’Infanterie de Moyenmoutier et de Senones 
est fondée. 13 années passent avant la modification du titre en Société de Tir et Pro Patria. En 1890, le 
club de tir devient Société de Tir et de Préparation Militaire de Moyenmoutier.

Depuis quelques années, on l’appel Société de Tir de Moyenmoutier. Dorénavant, les adhérents n’y 
pratiquent plus que le tir sportif et pour cela le stand à subi beaucoup de modifications pour s’adapter 
aux normes de sécurité et permet de pratiquer la plupart des disciplines 10, 25 et 50m du tir sportif.

Le club, compte environ 60 licenciés, qui pratiquent différentes disciplines avec passion et plaisir.

C’est quoi exactement le tir ?

Le club et son stand

Sécurité :
Carton jaune, carton rouge ... Dans le tir aussi !

Evidement, la sécurité est une chose primordiale 
dans le tir sportif : Lors des compétitions, les 
arbitres (les vestes rouges), veillent à la sécurité 
dans les stands de tir.

De plus, chaque tireur est responsable, il respecte 
les règles de sécurité afin de ne mettre aucune 
vie en danger.

Les règles les plus importantes sont : les armes 
toujours en direction des cibles et lorsqu’une 
arme n’est pas en main, elle est déchargée. 

Dans le tir sportif, les 
cibles sont des cartons, 
des blasons ou des 
silhouettes métalliques 
(poulet, sanglier, dindon 
et mouflon). 

Certaines personnes prétendent que le 
fait d’utiliser une arme pour des pratiques 
sportives est un facteur de criminalité ; pour 
ces personnes, la pratique du tir sportif est 
une école de la violence.

Analyse réfutée par les tireurs, qui estiment 
que l’arme n’est qu’un outil dans ces disciplines 
(comme le serait une raquette au tennis) et 
que au contraire, le tir sportif met l’accent sur 
le calme et la concentration, valeurs à l’opposé 
de la violence. De plus, les tireurs haut niveau 
sont des personnes calmes et réfléchi. 


