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Entretien avec Carlos Dos Santos, 

Président du Tir Sportif du Haut Jura, 
qui nous présente son club et ses différents projets. 

Pouvez-vous nous parler de votre club et 
de ses infrastructures ? 

Notre club représente aujourd'hui plus d'une 
centaine d'adhérents, des bénévoles très 
impliqués lje les en remercie) et de très bons 
résultats. Il fait partie des 40 meilleurs fran
çais, avec par exemple notre équipe sénior 
actuellement en 2ème division nationale. Les 
résultats sont bien sûr au rendez-vous aux 
niveaux départemental, régional et national, 
avec notamment un titre de vice-championne 
de France pour l'équipe minime filles au 60 
balles couché et un titre de vice-championne 
de France UNSS par équipes pour Charlotte 
Pagel et Manon Prost-Romand, pour les 
performances de la saison 201712018. 

Côté installations, depuis Je déménagement 
en 2014 dans les locaux Quai Jobez à Morez, 
Je club bénéficie d'un local de 1800 m2 conte
nant 3 pas de tir à 1 O mètres, avec 19 postes 
de précision, 5 postes de standard, 4 postes 
de vitesse, mais aussi 24 postes avec cible
rie 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. 2 vestiaires, un coin 
buvette et une grande salle pour la récep
tion complètent l'ensemble et fait de ce site 
un lieu convivial, parfait pour l'accueil d'un 
public nombreux et varié. S'ajoute égale
ment Je stand 50 m des Marais, disposant de 
6 postes de tir avec rameneurs électriques, 
ainsi que le stand au sein le gymnase du 
collège des Rousses. 
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En parlant de vos installations, celles-ci 
vous ont-elles permis d'organiser derniè
rement des évènements de qualité? 
La saison dernière, nous avons organisé 
plusieurs compétitions régionales, étant un 
club chef de fil sur le territoire franc-comtois, 
réputé à la fois pour nos infrastructures mais 
aussi la qualité organisationnelle. A titre 
d'exemple, la phase régionale des cham
pionnats de France de clubs 1 Om dans la 
catégorie adulte et école de tir, une coupe 
de ligue pistolet adulte, les championnats 
de Franche-Comté école de tir tom, les 10 
heures Franco-Suisses ou encore les finales 
vaudoises y eurent lieu. 
En 2017, nous avons également eu la 
chance d'organiser les championnats de 
France UNSS, ainsi qu'une phase qualifica
tive de la Youth League. 



Bien que cela ne concerne pas directement 
la compétition, mais du fait de nos équipe
ments, du bouche-à-oreille et de l'environ
nement de qualité du territoire, nous avons 
accueilli dernièrement les équipes de France 
jeune et senior pour leurs stages d'entraine
ment. 

Quels sont projets pour l'avenir du club? 
Notre volonté première est de continuer à 
favoriser la formation de nos jeunes tireurs, 
car c'est sur cet aspect que le TSHJ se 
démarque aujourd'hui, et c'est surtout par 
cela que passera le développement du club, 
qui pourra ainsi se faire connaitre d'avantage 
et attirer de nouveaux licenciés et partenaires. 
Par ailleurs, nous serions particulièrement 
enchantés si ce travail pouvait permettre à 
nos jeunes de rejoindre au palmarès leurs 
illustres aïeux comme Catherine Schmitt, 
René Pettmann, Yves Gruet Masson et 
Pascal Daugan (tous champions de France), 
ce serait une belle récompense pour le club, 
les entraineurs et les bénévoles ! 
Pour nos infrastructures, c'est surtout la 
rénovation du stand de 50 m des Marais qui 
monopolise notre attention, car du fait de 
sa vétusté et de son potentiel pour attirer/ 
conserver certains tireurs tels que les biath
lètes, il est urgent d'intervenir. Nous atten
dons avec impatience le retour des collecti
vités locales, car ce projet devient prioritaire 
pour la survie de la pratique de la discipline 
50 m au sein du club. 
Enfin, concernant l'organisation d'évène
ment, nous espérons continuer à attirer des 
compétitions régionales, nationales, mais 
aussi internationales et que nos précédentes 
expériences soient gages de confiance. 
Ceux-ci permettront d'accroître la notoriété 
de notre club et de faire connaître le Haut
Jura dans toute la France. De plus, les effets 
de ces manifestations sur la redynamisation 
de la vie économique locale est incontestable 
puisque nous faisons travailler les héber
geurs, les traiteurs, etc. • 

••• 
Le club de tir de Morez fut fondé en 1874 à 
la suite de la guerre franco-allemande de 
1870, avec le soutien de l'armée et de l'Etat 
français, par l'intermédiaire de l'ancêtre de 
la SNCF, permettant ainsi aux tireurs de 
venir de toute la France participer à des 
concours richement dotés pour l'époque. 
Le stand de tir se situait sur les hauteurs de 
la ville, à l'emplacement actuel du bâtiment 
des Olympiades, un site qui accueillit de 
nouveau le stand en 1983. Le club a fonc
tionné ainsi jusqu'à la fin de la 2nd guerre 
mondiale, adhérant ensuite à L'Union Spor
tive 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. 
Est ensuite 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 compéti· 
tion. Le dynamisme du club continue en 
1987 avec l'ouverture du stand 50 mètres 
à Morbier. L'activité du club se poursuit en 
partenariat avec le collège Le Rochat aux 
Rousses avec la création d'un stand 10 
mètres. Les collégiens de la section Sport, 
biathlètes et le club de Morez se partagent 
cette installation. 

Un grand tournant a lieu en collaboration 
avec Arcade, la Station des Rousses et La 
Grandvallière, lors des années 2013-2014, 
avec la nouvelle dénomination du club, qui 
s'appelle dorénavant Tir Sportif du Haut
Jura (TSHJ), et son implantation actuelle 
dans ses nouveaux locaux, au centre de 
Morez. 

Pour + de renseignement, 
contactez le TSHJ sur : 

Pour information 

tshj e·monsite.com 
tirsportif hautjura 

• Horaires du stand de Morez> Ecole de Tir: mardi & jeudi de 18h15 à 19h15 et mercredi de 17h à 19h15 
Adultes 10 mètres : mardi de 19h30 à 21 h30 -Adultes 25 mètres : jeudi de 19h30 à 21 h30 
Horaires du stand des Rousses >Adultes 10 mètres : mercredi de 19h30 à 21h30 

• Horaires du stand des Marais> Samedi matin de 9h30 à 11h30 à la demande auprès du bureau directeur 
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