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Société de Tir l’Espérance de Suresnes
Editorial : Et voilà, notre dernière
Gazette de l’année 2021-22. C’est
bientôt la période estivale que nous
vous souhaitons belle et sereine.

seront acceptées moyennant le
paiement de la cotisation de 150€
et de la présentation d’un certificat
médical récent (voir PJs).

La vie du Club : Le diner du club a
eu lieu début juin. Une soirée
grillade qui a rassemblée cinquante
personnes. Ce fut l’occasion de
mieux nous connaitre les uns les

Pour ceux déjà Membres le tarif
revient à son niveau précédent. En
effet, cette année notre Club avait
passé la cotisation à un niveau plus
modeste car depuis de nombreux
mois, nous n’avions pas pu profiter
autant de nos installations suite aux
restrictions imposées.
Nous vous tiendrons informés
quand nous aurons accès au SIA
(Service d’Informations sur les
Armes).

autres. Moment de partage très
convivial et très agréable.
Comme les autres années, le Club
ferme fin juin. Néanmoins, certains
Membres ont la gentillesse d’ouvrir
le club courant juillet-août, en
fonction de leur disponibilité. Si
vous souhaitez profiter de ces
sessions en plus, n’hésitez pas à
consulter le site ou à appeler le
club pour connaitre les dates et
horaires d’ouverture.
Inscriptions 2022-2023,
Nouveauté importante : tous les
Membres du Club donc de la FFTir
devront s’inscrire sur EDEN (https://
eden.fftir.org/), passage obligé pour
obtenir sa licence. Les inscriptions

Compétitions : En cette fin de
saison, il est important de faire le
bilan. En 2021-2022, nous avons
inscrits 15 tireurs de l’Espérance de
Suresnes. Ils ont participé en tout à
84 compétitions (championnats
départementaux, régionaux et de
France). A noter qu’il y a eu 3
qualifications pour les
championnats de France. Ils ont
obtenu 31 médailles dont 14 d’or,
10 d’argent et 7 de bronze
Bravo à tous.
Rappels réglementaires: En cette
nouvelle saison, en plus des
formation toujours dispensées, des
sessions spécifiques sur la sécurité
seront proposées. Nous
reviendrons vers vous dès que
l’organisation en sera décidée.
Bonne lecture et passez un bel
été

