Société de tir Aumont et Environs
Communes : Les Montets, Nuvilly
Ligne de tir installations
Ligne de tir de 300m située à l’ouest du village d’Aumont, dans un vallon entre les villages d’Aumont
et Nuvilly, équipée de 5 cibles électroniques de type SIUS 8800.
Evénements marquants depuis la fondation
Etapes de modernisation des installations :
• 1920, creusage d’un abri pour cibarre ;
• 1932, construction d’une ciblerie moderne ;
• 1933, construction du stand ; 1948, pose d’un câble reliant le stand et la ciblerie, du téléphone et d’une
sonnerie ;
• 1960, rénovation du stand ;
• 1961, construction d’une nouvelle ciblerie ; 1980, restauration et insonorisation du stand ;
• 1990, pose de 4 cibles électroniques ;
• 1994, construction de la buvette ; 1998, pose d’une 5e cible électronique ; 2009, pose des récupérateurs
de plomb ; 2010, pose d’un store électrique de 6m, devant les stalles.
• 2010 Fusion avec les sociétés de Nuvilly et Montet/Frasses.
• 2018 Restauration de la ciblerie, remplacement des pare-balles
• 2018 Installation de nouvelles cibles électroniques « SIUS AG »
• 2019 Inauguration des nouvelles cibles avec nouv. système d’affichage écran de contrôle au stand et un
grand écran à la buvette.
• 2019 Rénovation buvette + véranda.
•
Organisation de tirs (de sociétés, tir en campagne)
- Participation au championnat suisse de sections et de groupes, tir des Députés et Syndics, journée
familiale, tir de clôture, tir du Carnaval.
- Tir en campagne : 1958, 1974, 1998 et 2017
- Participation à des tirs (de sociétés, cantonaux, fédéraux)
- Participation à environ 12 à 15 tirs de fête, 1 tir cantonal chaque année, tir fédéral tous les 5 ans.
Résultats marquants obtenus par la société ou ses membres
Plusieurs rois du tir en campagne : Jean-Marie Rey en 1964, Jean-Marc Berchier en 1993, 1996 et 2017
Pourquoi nous pratiquons le tir
Parce que c’est notre sport favori et que l’on peut y fraterniser.
Notre vision pour le futur (du tir, de notre société)
Avec la fusion, il s’agit de garder au sein de la société une ambiance conviviale et d’unir nos efforts
pour progresser encore dans le futur.
J-M. B. 02.0.2020

