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Le club de tir vise le plateau et
ouvre ses portes
Le site de formation de la fédération des chasseurs de la Moselle et le club
de tir morhangeois organisent ce week-end leurs portes ouvertes conjointes,
à l’occasion de la fête de la chasse sur le site de la Claire-Forêt.
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Avec quatre-vingt-sept membres, le club de tir la Claire-Forêt se porte bien. Si les résultats sportifs
sont plutôt mitigés, le club a cependant participé à de nombreux challenges où une belle
progression des résultats a été observée.
Cette année, la championne locale Emeline Montialoux n’a pu participer aux compétitions du fait de
sa grossesse, mais compte bien reprendre sous peu. Les installations ont profité de l’assiduité des
membres et de leur engagement bénévole pour reprendre des couleurs par un rafraîchissement
salutaire donnant à l’ensemble un caractère plus accueillant. Les pas de tir ont aussi bénéficié d’un
ingénieux dallage à l’extérieur et d’aménagements cache lumière et protection cibles à l’intérieur.
L’ambiance conviviale des lieux a vu depuis quatre ans le club revivre. Les effectifs sont passés
d’une trentaine de licenciés et adhérents à quatre-vingt-sept aujourd’hui, dont vingt-cinq jeunes,
une quinzaine ayant moins de 25 ans. De nouvelles activités ont été proposées comme le tir aux
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plateaux, une discipline olympique rappelant le ball-trap. Les séances de tir pour les membres du
club ont lieu le premier dimanche de chaque mois de 9 h à 11 h avec Robert et Patrick.

Les animations à venir
Sur trois ans, plus de 12 000 € ont été investis grâce à des subventions du conseil général et de la
mairie, soit dans les locaux soit pour l’achat d’armes et de matériels dont quatre carabines et un
pistolet à air, deux lasers et un pistolet DES69. Le club a également prévu d’autres achats : deux
pistolets à air pour 2 000 €, un ou deux pistolets 22 LR à 750 € l’unité et le remplacement du
compresseur dont le coût est de 2 500 €. Un ordinateur a été installé lors des réunions à l’accueil
fournissant des infos diverses, catalogues, documentation et un revêtement de sol dans l’entrée a
été posé par les services techniques de la commune. Sandrine a reçu un diplôme de récompense de
la commune pour ses efforts en fleurissement. Une vidéo-surveillance est en service sur le 10 m, 2550 m et l’entrée et des pare pluies sont en cours de montage au 25 m, de même que la réfection de
l’escalier.
Côté animations, les portes ouvertes sont programmées ce week-end et la participation à la marche
gourmande de la Magic Mosellane est à nouveau prévue le premier dimanche de septembre à Lixinglès-Saint-Avold. Lors de la dernière assemblée générale, le président Christian Thiel a été renouvelé
dans ses fonctions, de même que Marc Soubrouillard, Émeline Montialoux et Jean-Paul Richy.
François Kiffer est entré au comité. Le trésorier Patrick Bonnabaud a présenté des finances saines
qui permettent d’espérer la finalisation des projets.

Une pointure aux réglages
Le club sera ravi d’accueillir le public ce week-end pour une découverte de ses activités et une
visite des lieux accompagnée d’animations diverses.
Dominique Barral, armurier à Hayange sera présent dimanche 27 mai, uniquement de 9 h à 17 h,
afin de régler les armes des chasseurs des environs. Diplômé de l’école de Liége, le spécialiste
armurier de la Vallée sera au stand de tir local avec son matériel de précision. Une arme bien
réglée est un gage de réussite. Une question élémentaire de sécurité et une marque de respect
envers le gibier et par conséquent la nature.
Une visée mal réglée, c’est un gibier perdu, qui s’enfuit s’il n’est pas atteint. Dans le pire des cas,
ce n’est pas le point visé qui est touché et l’animal blessé s’en va mourir lentement ce qui n’est pas
non plus le but recherché. Tous pourront faire vérifier et régler gratuitement leurs armes au stand.
Portes ouvertes au stand de tir de Morhange et réglages des armes ce dimanche.

