La SRTM a 125 ans !

Sports

Le tir : 125 ans d’histoire à Morlanwelz / journée découverte le 13 mai 2018
Aujourd’hui, le tir sportif et ses adhérents font face
à beaucoup de détracteurs, en regard de la violence
liée aux armes à laquelle nous n’adhérons pas.

Depuis 1957, la discipline du tir au fusil à 300 mètre est
abandonnée suite au changement des normes de sécurité. Le club devient doucement un club de pistoliers.

Néanmoins, le tir fait partie de notre histoire communale. On retrouve des traces d’organisation de tirs à la
9mm Flobert depuis 1855. La rigueur et le sérieux nécessitent déjà l’autorisation communale à cette époque.

C’est en 1982 que l’administration communale accorde un bail emphytéotique de 57 ans à la société civile, qui met tout en œuvre pour redonner une
énième jeunesse aux installations.

Dès 1892, suite à la construction d’un stand d’entraînement pour la garde civique, Monsieur Courtin crée
l’école de tir de Morlanwelz ouvrant ainsi l’accès du tir
sportif aux membres de la garde civique. Beaucoup
s’illustrent dans les compétitions organisées à cette
époque au Tir National à Bruxelles. L’aspect sportif de
la discipline est né.

Depuis 2008, nous avons démarré la construction
d’un stand réservé aux disciplines 50 mètres à la
pointe de la technologie moderne.

En 1894, la Société de Tir de Morlanwelz est créée et
chapeaute les activités de l’école de tir.
Le stand actuel, sis rue de l’enseignement, est inauguré le 8 juin 1902.

La garde civique et son école de tir mettent fin à leurs
activités suite à la déclaration de guerre de 1914.
En 1922, Monsieur Courtin, aidé de Messieurs Debock
et Huin, redémarrent les activités de l’école tir. La seconde guerre mondiale y met de nouveau fin.
Le groupement civil continue à exister. C’est en 1948
que les activités reprennent. Les installations sont dans
un état pitoyable. Elles sont remises en état par les
sociétaires avec l’aide de l’administration communale.
En 1954, Sa Majesté le Roi Baudouin autorise la société de tir de Morlanwelz à porter le titre de «Royale».
Depuis, les comités se sont succédés et n’ont cessé d’améliorer les installations afin qu’elles restent
conformes aux normes de tir et de sécurité nécessaires à cette activité.

Do it for Oxfam !
Que vous soyez sportifs du dimanche ou de haut niveau, dépassez vos limites et soutenez les projets Oxfam à travers le monde. Ces défis vous
emmèneront dans des aventures solidaires et
sportifs hors du commun.
Venez marcher le samedi 19 mai en équipe
de quatre sur un parcours historique de 42
km dans la belle région du Westhoek. Récoltez 750-€ minimum par équipe pour venir en
aide aux victimes des situations de conflits. Une
manière aussi de rendre hommage aux civils et aux
soldats qui ont perdu la vie dans
la région lors de la Première
Guerre mondiale.
Infos : www.oxfampeacewalker.be
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Un petit clin d’œil au passé afin de nous souvenir de
nos origines de carabiniers.
Pendant toutes ces années la Société Royale de Tir
de Morlanwelz a été une référence dans le sérieux et
l’approche de la compétition sportive.
Société de traditions qui a fêté ses 125 ans, berceau
de nombreux champions, l’école de tir continue ses
activités formant nos futurs athlètes dans des disciplines développant le calme, le respect, la concentration, la maîtrise, l’esprit d’équipe, le civisme et le
fair-play.
Une invitation cordiale est donc lancée à tous …
Venez découvrir les activités de notre société ce
dimanche 13 mai de 10h à 17h.
Pour quelques instants, venez vivre l’aventure dans la
peau d’un champion !
Vous pourrez gratuitement goûter aux disciplines
olympiques de tir à 10 mètres.
Vos enfants (à partir de 8 ans) et vous-même serez
encadrés par des moniteurs formés et reconnus par
l’ADEPS.
Nous vous attendons nombreux !
Le conseil d’administration et ses partenaires.
Infos :
Société Royale de Tir
de Morlanwelz
SRTM
Rue de l’Enseignement, 5a
7140 Morlanwelz
064/45.93.38
www.srt-morlanwelz.be
secretaire@srt-morlanwelz.be
Pour les audacieux au grand cœur, Oxfam Trailwalker
est votre chance d’accéder à la gloire éternelle.
La onzième édition belge a lieu les 25 et 26 août
dans les Hautes Fagnes, l’une des réserves naturelles les mieux préservées du pays. L’organisation vous propose un tout nouveau parcours
(Butgenbach-Eupen). Chaque équipe s’engage
à récolter 1.500-€ pour les projets d’Oxfam-Solidarité. C’est un défi à la portée de tous mais
à ne pas sous-estimer ; nous vous donnons une
série de trucs et astuces pour une bonne préparation. Montez une solide équipe de supporteurs
pour vous accompagner tout au long du défi.
Infos : www.oxfamtrailwalker.be
02/501.67.51
0470/47.07.93
events@oxfamsol.be

Société Royale de Tir de Morlanwelz.

LE DIMANCHE 13 MAI 2018
DE 10h00 A 17h00.
VENEZ VOUS ESSAYER, GRATUITEMENT, AU TIR DE
PRECISION AU PISTOLET ET A LA CARABINE 10 METRES
DISCIPLINES OLYMPIQUES.
DEVENEZ POUR QUELQUES HEURES UN APPRENTI TIREUR D’ELITE
ET DECOUVREZ LES SENSATIONS D'UN CHAMPION.

A partir de 8 ans.
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