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C’est avec un réel plaisir que le Comité Régional du 

Sport Universitaire organise pour la première fois le 
championnat de France de tir Universitaire en Franche-Comté 
et ce en étroite collaboration avec le club de tir du Haut Jura de 
Morez. 

150 à 200 personnes vont participer à cette 
manifestation qui s’inscrit en continuité des championnats de 
France UNSS.  

Je souhaite remercier vivement Monsieur Menoita 
Dos Santos, Président du club de tir du Haut Jura, l’ensemble 
des bénévoles ainsi que la Fédération Française de Tir, les 
officiels, les partenaires locaux sans qui cette manifestation 
n’aurait pu avoir lieu. 

Vous garderez j’en suis certain, un excellent souvenir 
de votre séjour à Morez, je souhaite à tous la meilleure réussite 
sportive. 

 
Michel Crevoisier 

 
Directeur régional du C R Sport U Besançon Franche-Comté 
 

VIVE LE TIR SPORTIF 
Le club TIR SPORTIF DU HAUT-JURA  est heureux de vous accueillir 

dans le Jura et tout particulièrement dans le Haut-Jura, dans notre stand de 
Morez – Hauts de Bienne, pour les championnats de France UNSS et FFSU de 
tir sportif. 

Cette organisation peut avoir lieu grâce aux superbes installations 
dont nous disposons. 

Ce magnifique stand est le fruit du travail de nos élus et des 
bénévoles du club qui ont su travailler main dans la main. 

Pour notre club, organiser les championnats de France UNSS et 
FFSU est un événement très important et c’est avec un immense plaisir que 
nous accueillerons tous ces jeunes compétiteurs, car nous sommes avant tout 
un club formateur de jeunes tireurs. Notre école de tir, qui est sous la 
responsabilité de Robert Bueb notre entraineur, est l’une des plus 
performantes de Franche-Comté. Nous avons toujours un bon nombre de 
qualifiés aux championnats de France Ecole de Tir, et notre équipe école de 
tir est régulièrement qualifiée pour les championnats de France des Clubs, 
comme c’est encore le cas cette année (qualifiée en 4ème position sur 139 
équipes). 

Notre école de tir alimente à 100% notre équipe adulte (10m et 50 
m) qui évolue en nationale 2 au 50 m, et la plupart de ces jeunes sont toujours 
là dans les catégories supérieures. La performance de notre école de tir a 
permis à trois de nos jeunes tireurs d’intégrer les collectifs nationaux (Sarah 
Jeantet, Gaël Auger et Stéphane Oliveira Dos Santos). 

Je tiens au nom du club et de tous ces bénévoles à vous remercier 
de votre visite, et nous souhaitons une très bonne compétition avec de très 
belles performances, un bon état d’esprit sportif et d’amitié entre vous les 
jeunes tireurs qui seront je l’espère les champions de demain dans le tir 
sportif. 

Bonne compétition à tous ! 
Carlos Dos Santos 

Président TIR SPORTIF du HAUT JURA 
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INFORMATIONS GENERALES  

La compétition sera organisée au stand de tir sportif du Haut-Jura à MOREZ 

(39), 10 quai Jobez, 39400 Morez en partenariat avec le club de tir.  

Cordonnées GPS : 46.520874 – 6.020772 

Vous trouverez tous les renseignements sur le club et le stand 

sur http://tshj.e-monsite.com. 
 

 

L’accueil des participants aura lieu le mercredi 29 mars de 14h00 à 18h00, 

(possibilité de s’entrainer sur ce créneau horaire). 

Chaque compétiteur devra présenter à l’accueil sa carte d’étudiant (avec 

photo) et sa licence FF Sport U. 

 

Hébergement : Il vous appartient de réserver votre hébergement. Vous 

trouverez en annexe (pages 5 et 6) la liste des hôtels de Morez et des communes 

voisines. 

Restauration : le repas du jeudi midi sera pris sur place et préparé par un 

traiteur, jeudi soir soirée fondue et panier repas le vendredi midi. 

 

 

 

  

http://tshj.e-monsite.com/
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PROGRAMME PREVISIONNEL 
 

Mercredi 29 mars 

14h00 – 18h00 Accueil, vérification des licences, distribution des dossards 

Contrôle des armes et entraînement  

17h30 – 18h00  Réunion technique (Salle des 25 m) 

18h00 – 19h00 Pot de bienvenue   

Soirée libre (voir liste de restaurants page 8) 

 

Jeudi 30 mars 

8h00   Ouverture des installations 

8h30   Préparation 

9h00 – 17h00 Compétition individuelle (non-stop) 

17h30 – 19h30 « 16 étudiants à 10 m » 

Remise des récompenses  

Repas de midi servi sur place  

20h00  SOIREE FONDUE 

Vendredi 31 mars 

8h00   Ouverture des installations 

8h30   Préparation 

9h00 – 13h00 Compétition par équipe 

13h00  Remise des récompenses 

10h00 – 12h00  Distribution des paniers repas 
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FICHE DE PARTICIPATION 
A retourner par E-mail avant le 20 mars 2017 au CRSU de Besançon 

sportubesancon@hotmail.fr 

Association sportive :          

Académie :            

Nom et prénom du responsable : 

Tél :      E-mail :      

INDIVIDUELS 

Nom Prénom Sexe N°Licence 
FFSU 

Club fédéral Pistolet  
X 

Carabine 
X 

       

       

       

       

       
 

EQUIPES (à titre indicatif- déclaration sur place avant le début de l’épreuve) 

Nom Prénom Sexe N°Licence 
FFSU 

Club fédéral Pistolet  
X 

Carabine 
X 

       

       

       
 

EQUIPES (à titre indicatif- déclaration sur place avant le début de l’épreuve) 

Nom Prénom Sexe N°Licence 
FFSU 

Club fédéral Pistolet 
X 

Carabine 
X 
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FICHE de RENSEIGNEMENTS / RESTAURATION 
A retourner par E-mail avant le 20 mars 2017 au CRSU de Besançon 

sportubesancon@hotmail.fr 

Accompagné du chèque à l’ordre de C.R.Sport U. Besançon 
Association sportive :           

Académie :            

Nom et prénom du responsable :         

Tél :     E-mail :       

Effectifs compétiteurs  Féminin :   Masculin :   

Effectif encadrement   Féminin :   Masculin :   

Lieu d’hébergement :           

Jour et heure d’arrivée :    

Jour et heure de départ :    

Restauration  

  Coût Nombre Total 

Jeudi 30 mars 
Déjeuner midi (1) 10€                      € 

Soirée fondue (2) 12€                      € 

Vendredi 31 mars Paniers repas (3) 6€                      € 

 Total général                    € 

 

(1) Menu jeudi midi : crudités, bœuf braisé, pommes de terre, dessert 

(2) Soirée fondue : morbier lardons ou morbier sans lardons 

(3) Panier repas : 2 sandwichs poulet et/ou dinde, boisson, fromage, fruit 

A retirer à l’accueil entre 10h00 et 12h00. 
 

Seules les réservations accompagnées du chèque seront prises en compte. 

Aucun remboursement ne sera accordé. 
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HEBERGEMENTS 

La plupart des infrastructures hôtelières sont extérieures car Morez est une 

ville industrielle. Les hôtels se trouvent donc essentiellement dans les 

communes voisines. 

Voici une liste des hébergements du plus proches au plus éloignés du stand de 

tir. 

Les hébergements en GRAS proposent des tarifs spécifiques pour le 

championnat (le préciser lors de la réservation). 

 

HÔTELS  
 

 

MOREZ : 

Hôtel AKENA : 20 chambres, tel : 03 84 45 25 97, (63€/chambre). 

Hôtel de la Poste (Logis de France) : 29 chambres, tel : 03 84 33 11 03, (65€/chambre). 

MORBIER : (5 km) 

Hôtel LA CAMPENOTTE : 5 chambres, tel : 03 63 68 13 33, (45,66€ + 7€/petit 

déjeuner). 

BELLEFONTAINE : (5 km) 

Hôtel LA CHAUMIERE (Logis de France) : 11 chambres, tel : 03 84 33 00 16. 

LES ROUSSES : (8 km) 

Hôtel LE GAI PINSON (Logis de France) : 50 couchages, tel : 03 84 60 02 15. 

Hôtel LA REDOUTE (Logis de France) : 25 chambres, tel : 03 84 60 00 40. 

Hôtel DU VILLAGE (2 étoiles): 10 chambres et 21 couchages, tel : 03 84 34 12 76. 

Hôtel MONT SAINT MICHEL : 10 chambres et 30 couchages, tel : 03 84 60 33 21. 

PREMANON : (8 km) 

Hôtel La DARBELLA (Logis de France): 17 chambres, tel : 03 84 60 78 30. 

LES ROUSSES : (8 km) 

VILLAGE CLUB LE GREPILLON (ODESIA VACANCE) : 44 chambres, tel : 03 84 25 26 19. 

LE JOYEUX LOGIS : (16 chambres), tel : 03 84 60 02 64. 

SAINT LAURENT EN GRANDVAUX : (11 km) 

Hôtel de la FORET : 7 chambres, tel : 03 84 60 12 86, (65,50€ demi-pension). 

Hôtel de la POSTE : 8 chambres et 30 couchages, tel : 03 84 60 15 39. 

GRANDE RIVIERE (SAINT LAURENT) : (15 km) 

Hôtel de L’ ABBAYE (Logis de France) :15 chambres, tel : 03 84 41 69 38. 

Hôtel LOU GRANDVA (Logis de France) : 25 chambres, tel : 03 84 60 11 13. 
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FORT DU PLASNE : (15km) 

Hôtel AUX TRUITES BLEUES (Logis de France) : 17 chambres, tel : 03 84 60 83 03. 

BOIS D’AMONT : (18 km)  

Hôtel CLUB LE RISOUX : 55 chambres, tel : 03 84 60 94 24. 

BONLIEU : (18 km) 

Hôtel LES ALPAGES : 8 chambres, tel : 03 84 25 57 53. 

CHAMPAGNOLE : (32 km) 

Hôtel DE LA LONDAINE : 12 chambres, tel : 03 84 52 06 69. 

Hôtel LE BOIS DORMANT : 40 chambres, tel : 03 84 52 66 66. 

 

HEBERGEMENTS COLLECTIFS 

 
MORBIER : (5 km) 

Lycée rural de la SAVINE : 30 couchages, tel : 03 84 33 13 26, (18€/nuit - 2,15€/petit 

déjeuner - 4,75€/repas du soir). 

Chalet DE LONGUENESSE : 60 couchages, tel : 03 84 33 49 60 ou 06 32 79 37 69. 

Gite PATRICE BAILLY SALINS : 25 couchages, tel : 03 84 33 25 98, 35€, (7,5€/petit 

déjeuner  

 

BELLEFONTAINE : (5 km) 

COTE VACANCE ORGANISATION (CEVEO) : 32 chambres, tel : service groupe 04 73 

77 56 15, (46€/personne, tout compris). 

 

LES ROUSSES : (8 km) 

Village club LE GREPILLON (ODESIA VACANCES, 44 chambres, tel : 03 84 25 26 19 

LE JOYEUX LOGIS : 16 chambres, tel : 03 84 60 02 64 

 

PREMANON : (8 km) 

CENTRE PREMONVAL : 80 personnes, tel : 03 84 60 78 07/06 85 70 33 12 (23€/nuit + 

petit déjeuner). 

 

Autres informations : 

- Musée de la lunette à 100 m du lieu de compétition, http://www.musee-lunette.fr/fr. 

- Fort des Rousses (plus grande cave d’affinage de Comté et Morbier). 
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RESTAURANTS 
Le restaurant le plus loin se trouve à 30 minutes du stand. les établissements en GRAS offrent des tarifs 

préférentiels ou des menus spéciaux pour les championnats. 

MOREZ  
- Restaurant HOTEL DE LA POSTE (traditionnel), tel : 03 84 33 11 03. 

- LE KIOSQUE (brasserie- pizzeria), tel : 03 84 33 38 01. 

- Restaurant LA PAYSANNE (traditionnel), tel : 03 84 33 12 08. 

MORBIER (5km) 
- Restaurant LA TAVERNE  FRANC COMTOISE (traditionnel), tel : 03 84 33 46 50. 

- Restaurant LE COL (LINOTTE) (brasserie- pizzeria), tel : 03 84 33 03 11. 

- Restaurant LA CAMPENOTTE (traditionnel), tel : 03 63 68 13 33. 

- Restaurant LE RELAIS DU BOUCHER (traditionnel), tel : 03 84 42 35 67. 

- Crêperie  L’OURSON (crêpe et traditionnel), tel : 03 84 33 08 53. 

BELLEFONTAINE : (5 km) 
- Restaurant LA CHAUMIERE (traditionnel), tel 03 84 33 00 16. 

- Restaurant L’EPICEA (traditionnel- pizzeria), tel : 03 84 33 33 62. 

LA MOUILLE : (5 km) 
- Auberge DES FORGERONS (traditionnel), tel : 03 84 60 62 76. 

LES ROUSSES : (8 km) 
- LA BONBONNIERE (brasserie), tel : 03 84 60 01 12. 

- CHALET REGAIN (traditionnel), tel : 03 84 60 00 55. 

- Restaurant LE GAI PINSON (traditionnel), tel : 03 84 60 02 15. 

- Restaurant LE CHAMOIS (traditionnel- gastronomique), tel : 03 84 60 01 48. 

- Restaurant  MONT SAINT JEAN (gastronomique), tel : 03 84 60 33 21. 

- LA FRUITIERE (grill- pizzeria), tel : 03 84 60 30 95. 

- Restaurant LE PERE FRANCOIS (traditionnel), tel : 03 84 60 34 62. 

- Restaurant L’ATELIER (traditionnel- pizzeria), tel : 03 84 60 94 95. 

- Restaurant LE REFUGE (traditionnel - grill), tel : 03 84 60 36 44. 

PREMANON : (8 km) 
- AUBERGE DU CERF (traditionnel), tel : 03 84 42 08 89. 

- Restaurant LA DARBELLA (brasserie- traditionnel), tel : 03 84 60 78 30. 

- L’ELDORADO (snack-bar), tel : 03 84 60 78 54. 

- RESTO RAPID DU HAUT JURA (pizzeria), tel : 03 84 33 68 58. 

SAINT LAURENT EN GRANDVAUX : (11 km) 
- Restaurant LA FORET (traditionnel), tel : 03 84 60 12 86) 

- LE SITTING BOUL (traditionnel-pizzeria-bowling), tel : 03 84 60 13 66. 

- Crêperie COMPLEMENT CREPE (crêperie), tel : 03 84 33 66 24. 

- Restaurant L’HIMALAYA (thaï), tel : 03 84 33 67 31. 

GRANDE RIVIERE (SAINT LAURENT) : (15 km) 
- Restaurant LOU GRANDVA (traditionnel – gastronomique), tel : 03 84 60 11 13. 

- Restaurant L’ABBAYE (traditionnel), tel : 03 84 60 11 15. 

FORT DU PLASNE : (15km) 
- Hôtel AUX TRUITES BLEUES (traditionnel-gastronomique), tel : 03 84 60 83 03. 

CHAUX DU DOMBIEF : (15 km) 
- Auberge du HERISSON (traditionnel), tel : 03 84 25 58 18. 

- L’EOLIENNE (traditionnel), tel : 03 84 25 50 60. 

- Restaurant LE PRELAIT (traditionnel- pizzeria), tel : 03 84 60 26 55. 

BOIS D’AMONT : (18 km) 
- Crêperie LA GOURMANDINE, tel : 03 84 45 19 85. 

- Hôtel DU RISOUX, tel : 03 84 60 94 24. 

BONLIEU : (18 km) 

- Restaurant LE CHALET (traditionnel), tel : 03 84 25 57 04. 

- Restaurant LA POUTRE (traditionnel), tel : 03 84 25 57 77. 

- Pizzeria DES CASCADES, tel : 03 84 25 58 22. 
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INFORMATIONS ACCES / TRANSPORT 

 

Accès routiers 

Depuis LYON (axe SUD) 

Autoroute jusqu’à OYONNAX (A40 – A404) puis 55 km de routes nationale et départementale 

(1heure de route). 

 

Depuis DIJON (axe PARIS et NORD)   

Autoroute jusqu’à POLIGNY (A39) puis 55 km de routes nationale et départementale  

Autoroute jusqu’à LONS le SAUNIER (A39) (distance plus longue) puis 58km de routes 

nationales et départementales. 

 

Depuis BESANCON (axe NORD EST) 

Autoroute jusqu’à BESANCON (A36) puis 1h20 routes nationale et départementale (100 km). 

Depuis GENEVE (axe ANNECY – GRENOBLE) 

Autoroute jusqu’à NYON (besoin vignette autoroute Suisse) puis 35 km routes nationale et 

départementale jusqu’à MOREZ (45 minutes). 

 

Accès aériens 

Aéroport DOLE TAVAUX, puis autoroute jusqu’à POLIGNY, puis routes nationale et 

départementale jusqu’à MOREZ.  

Aéroport de LYON, puis autoroute (2h20 de route depuis aéroport). 

Aéroport Français de GENEVE, puis itinéraire depuis GENEVE. 

 

Accès SNCF 

Depuis DIJON (axe PARIS NORD) : TGV jusqu’à DOLE puis TER jusqu’à MOREZ.  

Depuis LYON (axe sud) : TGV jusqu’à LYON puis TER jusqu’à MOREZ. 

Depuis BESANCON (axe NORD EST) : TGV ou TER jusqu’à DOLE puis TER jusqu’à MOREZ. 
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REGLEMENTATION SPORTIVE 
 
Deux niveaux d’épreuves seront proposés aux étudiants :  
 Le Championnat de France  
 La Coupe de France, réservée aux tireurs en formation et qui n’ont jamais été licenciés à la Fédération Française de Tir ou 

à toute autre fédération ayant le tir à son programme. Une attestation sera à renvoyer au CR Sport U organisateur.  
 
Formule sportive  
 Le Championnat de France  

Le Championnat individuel se déroulera sur des cibles à 10 m avec carabine et pistolet à air comprimé, pour les filles et les garçons. 
A chaque arme, une série de 40 plombs est tirée en 1h15 avec essais. Pour l’ensemble de la compétition, le comptage des points à 
la carabine se fera au dixième.  
Individuel :  
Pour pouvoir être sélectionné au championnat de France il convient d’avoir réalisé un score minimum de 350/436 à la carabine et 
de 335/400 au pistolet. Ces performances devant être réalisées lors du championnat d’académie ou Inter-académique. Pour les 
étudiants ne disposant pas d’épreuves dans leur académie et ne pouvant se rendre dans une académie voisine, les performances 
réalisées lors d’une épreuve fédérale pourront être validées (joindre la feuille de marque). Dans ce dernier cas, ce seront les 40 
premiers coups qui seront pris en compte.  
 La Coupe de France  

Elle se déroulera en même temps, aux mêmes armes et dans les mêmes conditions (épreuve et formule) que le championnat de 
France en individuel comme par équipe.  

Individuel :  
Pour pouvoir être sélectionné à la coupe de France il convient d’avoir réalisé un score minimum de 325/436 à la carabine et de 
310/400 au pistolet. Ces performances devant être réalisées lors du championnat d’académie ou Inter-académique.  
 
 Par équipe, un seul niveau de compétition. Deux tireurs avec au moins une féminine et  1 haut niveau maximum par 

équipe. Equipes mixtes obligatoires, par académie ou AS. Même format de compétition au pistolet qu'à la carabine.  
Les équipes devront être déclarées avant le début de l'épreuve, au plus tard à 18h00 le jour de la compétition individuelle. Les 
équipes ne respectant pas les critères ci-dessus peuvent concourir en "open", mais ne pourront pas participer aux phases finales.  
Deux phases : un match de qualification (MQ) et une phase finale (PF). 
MQ -> 20 coups par tireur de chaque équipe, en relais sur le même poste (sans essais). Durée 45'  
Les équipes sont classées en fonction de l'addition des scores réalisés par les tireurs d'une même équipe. Les 8 meilleures équipes 
sont qualifiées pour la phase finale.  
PF -> Elle se déroule au format 1/4 de finale, 1/2 finale, finale.  
Epreuve de duels entre binômes :  
- 1er MQ contre 8ème  - 2nd MQ contre le 7ème  - 3ème MQ contre le 6ème   - 7ème MQ contre le 5ème.  
Les tireurs d'une même équipe concourent à des postes côte à côte et sur les postes directement voisins de l'équipe concurrente 
(exemple : tireurs A1 poste 2, tireur A2 poste 3, tireur B1 poste 4, tireur B2 poste 5). Chacun des deux tireurs d'une équipe tire un 
plomb au commandement de l'arbitre et dans un temps imparti. Le score de l'équipe est établi grâce à l'addition des scores de 
chacun des tireurs de l'équipe. Si ce score cumulé est supérieur à l'équipe adverse, l'équipe marque un point. Une opposition se 
joue en 4 points gagnants. Les équipes ayant perdues leur 1/4 de finale concourront pour les matchs de classement de 5 à 8 et 
celles ayant gagnées pour les places de 1 à 4.  
Durée 1h00. 3 minutes de préparation avec essais en 1/4 de finale, 1 minute de préparation sans essai pour les manches suivantes.  
Le classement est établit en fonction des oppositions pour les places de 1 à 8, puis suivant les résultats du MQ au-delà. 
 
Règlement sportif  
Les épreuves se dérouleront selon les règlements de l’ISSF, avec les aménagements prévus par la commission mixte nationale. Les 
tireurs devront se présenter avec leur équipement et leur arme qui seront contrôlés avant le début des épreuves.  
Selon le nombre de postes disponibles et les performances réalisées, la commission mixte nationale procédera à la répartition des 
places sur le championnat et la coupe.  
La commission mixte nationale pourra sélectionner des étudiants n’ayant pas réalisé le score minimum, dans la mesure où ils 
complèteraient une équipe composée déjà de deux tireurs qualifiés individuellement et dès lors qu’ils auront fait acte de 
candidature à des places disponibles.  
 
Règlement disciplinaire : se référer au chapitre règlement intérieur.  
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ENGAGEMENT SUR L’HONNEUR D’UNE CONDUITE SPORTIVE UNIVERSITAIRE 

A remettre à l’accueil 
Par les étudiant(e)s, Pour les étudiant(e)s 

Je soussigné(e) (prénom et nom) ……………………………………………………………………………….. 

Sollicite la participation au Championnat de France Universitaire 2017 de TIR SPORTIF à MOREZ. 

Conscient que l’activité sportive ne peut se comprendre et se développer que dans le cadre d’un comportement 

sain et adapté à l’environnement et aux différent(e)s participant(e)s, je m’engage pour toute la durée des 

championnats rappelés ci-dessus à : 
 

1- Avoir un comportement sportif, respectueux de l’éthique sportive tant à l’égard des organisateurs et de mes 

partenaires que des arbitres, de mes adversaires, de leurs dirigeants ou de toute autre personne en présence. 

2- Serrer la main des adversaires et de l’arbitre avant et après le match, Donner une bonne image de mon 

association sportive et de mon université, et Défendre les intérêts de mon association sportive et non les miens. 

3- Bannir toute agression verbale ou physique (sur quelque personne ou groupe de personnes que ce soit), et 

toute provocation, toute incitation à la violence, sous quelque forme que ce soit. 

4- Bannir la violence, les comportements discriminatoires (sexistes, racistes ou homophobes), les tricheries ou 

toute atteinte aux biens d’autrui et de la collectivité (vol, effraction, vandalisme) sous peine de poursuites 

judiciaires éventuelles. 

5- Etre maître de moi dans n’importe quelle circonstance (avant, pendant et après le match) et donc ne pas 

abuser de substances alcoolisées ou de toutes autres formes de produits euphorisants. 

6- Etre modeste dans la victoire et sans rancœur dans la défaite et être capable de fêter ma victoire ou celle 

des autres dans la joie, en respectant les personnes et les biens. 

7- Etre informé(e) et conscient(e) du règlement anti-dopage (faire une prescription à usage thérapeutique si 

nécessaire pour un médicament qui me serait indispensable de prendre ou encore m’éloigner d’éventuelles 

« fumées de cannabis »). 

8- A respecter le règlement intérieur des lieux dans lequel je me trouve (stade, gymnase, hébergement et 

autres) 

9- Régler intégralement la cotisation et participer aux manifestations (rencontres, mais aussi repas et remises 

de prix ou soirées) organisées lors de ce championnat. 

J’ai été parfaitement informé que tout manquement à ces règles pourra être sanctionné par la Fédération 

Française du Sport Universitaire et j’en accepte le principe. 

Je suis conscient du fait que tout incident relevant de ma responsabilité sera notifié aux Représentant(e)s 

des établissements de l’enseignement supérieur présents sur place et à la Direction de mon établissement 

par les organisateurs et/ou les responsables étudiants. Cela pourra donner lieu à des sanctions disciplinaires 

conformément au règlement intérieur de mon établissement d’origine.  
 

Fait à      le :    

Pour l’AS :   Nom  et prénom :       

 

Signature : (Précédée de la mention « lu et approuvé ») 
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Histoire du Club de Tir de Morez 

 

Le Club de Tir de Morez fut fondé en 1874, au lendemain de la guerre de 1870, avec l’appui matériel 

de l’Armée Française, et un soutien de l’Etat via la SNCF, pour permettre aux tireurs de venir à 

moindre frais, participer aux concours, richement dotés, à l’époque. Le stand se situe alors sur les 

hauteurs de la ville, à l’emplacement actuel du bâtiment des Olympiades, qui accueillit de nouveau 

le stand en 1983. Le Club a fonctionné ainsi jusqu’à la fin de la guerre, en ayant adhérer à L’Union 

Sportive Morézienne en 1943.  

Il fallut attendre 1965, et Monsieur Michel Romanet pour voir renaître le club, tourné alors vers le tir 

sportif avec des pistolets et carabines à air comprimé uniquement. 

Le stand compte alors 5 postes de tir, puis 6 suite à un premier déménagement, enfin 16 postes à 10 

mètres et aussi 10 postes de tir pistolet à 25 m. 

Est créée une Ecole de Tir en 1983, qui contribue depuis lors non seulement à l’augmentation des 

effectifs, mais aussi à l’amélioration des résultats en compétition. Le dynamisme du club se poursuit 

l’année 1987 avec l’ouverture du stand 50 mètres à Morbier avec à l’origine 6 postes. 

L’activité du club se poursuit en partenariat avec le collège Le Rochat, aux Rousses, au sein duquel 

est créé un stand 10 mètres avec  7 postes pour la précision, 5 pour le standard, et un pour la vitesse. 

Collégiens section Sport, biathlètes, club de Morez se partagent le stand. 

Un grand tournant a lieu en collaboration avec la communauté de communes Arcade, lors des années 

2013-2014, avec la nouvelle dénomination du club, qui s’appelle dorénavant  Tir Sportif du Haut Jura, 

et son implantation actuelle dans nos nouveaux locaux, au centre de Morez, avec une surface de 

2000 mètres carré. 

Nos adhérents, dont l’effectifs dépassent la centaine, bénéficient de 3 pas de tir à 10 mètres, avec 

19 postes de précision, 5 poste de standard, 4 postes de vitesse, mais aussi 24 postes avec ciblerie 

électronique  SIUS, ce qui nous permet d’organiser toute compétition, nationale ou internationale. 

Les locaux abritent par ailleurs un stand pistolet 25 mètres indoor avec cibles pivotantes. 

En espérant chaudement que ces installations permettent à nos tireurs de rejoindre au  palmarès les 

Catherine Schmitt, René Pettmann, Yves Gruet Masson, et Pascal Daugan, tous Champions de France 

issus de notre club, et à certains de rejoindre des collectifs nationaux comme ce fut le cas pour Sarah 

Jeantet, Gaël Auger et Stéphane Oliveira Dos Santos, et de faire 5 podiums par équipe au 

championnat de France. 

 



 

CHAMPIONNAT DE FRANCE 

UNIVERSITAIRE de TIR SPORTIF 

30 & 31 MARS 2017 - MOREZ 
 

 

14        
C R Sport U Besançon / Franche-Comté –Gymnase de la Bouloie – 1 rue Pierre Laplace – 25000 Besançon 

03 81 66 61 16 – sportubesancon@hotmail.fr 



  

 

 

 

 


