
S.A.V. TIR SPORTIF,         

24 bis, avenue Gaston Demenois,        

55430, BELLEVILLE  SUR MEUSE.        

Tel : 03.29.83.71.94.         

Verdun, le 21 janvier 2013. 

Monsieur le Directeur, 

Il y a huit ans, Monsieur VOGUET, un passionné de tir crée la  section Tir Sportif au sein du SAV de Verdun. Il cumule aujourd’hui 54 années 

de tir et 34 ans de présidence de club. Il  s’est battu et a fait preuve de beaucoup de ténacité, pour aujourd’hui arriver à un résultat très 

satisfaisant, que peu de clubs verdunois peuvent proportionnellement revendiquer: 250 podiums en 8 ans (115 médailles d’or, 64 argent 

et 38 bronze). 

En effet, parti de rien, il est parvenu à tripler le nombre de licenciés en 7 ans et à parvenir à la création l’année dernière d’une Ecole de Tir. 

Nos résultats sont aussi en progression constante, tant auprès des jeunes (7 médailles au niveau départemental, 8 participations aux 

championnats de lorraine rien que pour l’année dernière) qu’au niveau des adultes (nombreux  titres départementaux, régionaux, et 

participations aux championnats de France).  

De plus et depuis peu, l’équipe du SAV a mis à notre disposition une nouvelle installation, offrant d’avantage de temps de tir, pour 

permettre à chacun un entrainement dans la durée, et ainsi tenir la distance lors des matches (1h45 pour les adultes). 

Cependant nos conditions d’entrainement sont aujourd’hui précaires, en effet, nous ne procédons pas assez de matériel (4 carabines 

junior pour 12 tireurs, 2 carabines adultes, pour 5 tireurs, 2 pistolets pour 5 tireurs, de fait, Monsieur VOGUET et d’autres tireurs équipés 

prêtent leurs armes à leur détriment). Nous avons fait l’année écoulée l’acquisition de deux postes de tir supplémentaires dédiés à 

l’entrainement des adultes, portant à 8 postes notre installation, afin de permettre de meilleures conditions d’entrainement pour tous. 

Nous mettons aussi en place une politique de communication, avec l’espoir d’obtenir prochainement des équipements vestimentaires 

pour nos tireurs afin d’être plus visibles et mis en valeur lors des diverses manifestations auxquelles nous participons (Monsieur VOGUET  

a crée le logo de notre club), l’un de nos tireur a crée et met a jour régulièrement notre propre site internet : 

www.savtirverdun.wifeo.com, qui offre un espace publicitaire intéressant pour nos partenaires(plus de 400 visites par mois) ainsi 

qu’une vue sur nos activités ou encore nos résultats. 

Notre équipe de moniteurs bénévoles, très dévouée, jongle afin d’encadrer chacun au mieux, mais le manque de moyen ne permet ni 

d’offrir d’avantage de temps de tir aux jeunes tireurs (chacun doit partager son arme avec au moins un autre tireur), ni de former de 

nouveaux moniteurs.  

Nous avons aussi l’espoir de pouvoir organiser dés ce printemps un concours à Verdun, et d’y inviter tous les clubs chez qui nous nous 

déplaçons depuis dés années (Grand nord est de la France), dés lors, en tant que partenaire,  nous vous offrons l’opportunité d’un espace 

publicitaire lors de cette occasion, notre nouvelle installation permettant même de mettre un espace qui vous sera dédié. 

C’est pourquoi nous sollicitons votre aide pour faire bénéficier les licenciés de conditions permettant de meilleurs résultats et d’avantage 

de sélections au niveau national, ce qui peut être aisément atteint pour les jeunes ainsi que pour les adultes qui pour certains tir depuis de 

très nombreuses années. 

Nous vous proposons de nous rencontrer afin de voir ensemble dans quelle mesure votre participation pourrait nous aider, en prenant en 

compte les intérêts qui pourraient vous tenir à cœur (d’avantage d’aide pour les enfants ou encore définir un budget pour mettre en place 

une manifestation…) 

Enfin, afin que tout cela ne reste pas abstrait, nous vous proposons de mettre gracieusement à votre disposition nos installations et notre 

encadrement pour une séance d’essai, pour vous même, vos employés et leur famille, avec, qui sait, peut-être à la clef de nouvelles 

vocations. 

Dans l’attente de vous rencontrer, nous vous remercions par avance de l’intérêt que vous porterez à notre requête et vous prions de 

recevoir, Madame, Monsieur, nos respectueuses salutations. 

            Le bureau du SAV Tir Sportif.

   


