
Bonjour à toutes et à tous, 

L’année funeste que nous avons traversée ne doit pas entacher la poursuite de notre passion pour le tir 

aux armes anciennes. Pour la Société de Tir de la Plaine de l’Ain plus communément appelée « le stand 

de Pérouges » bien connu des Arquebusiers de France, il convient donc d’anticiper les événements ; les 

projets continuent de nous animer ! 

Vous allez trouver en pièces attachées une invitation et ses annexes pour le premier challenge 

« Yvette Mortel ». Nous sommes nombreux à avoir côtoyé ce petit bout de femme qui a largement 

contribué à l’essor de cette spécialité. Arbitre nationale armes anciennes, athlète à d’autres heures, elle 

était présente dans de nombreuses rencontres. Souriante et heureuse à souhait lorsqu'elle coudoyait les 

tireurs, je peux dire que rencontrer Yvette était un moment de pur bonheur. 

Un grand merci à son mari Lucien que vous connaissez également pour avoir permis au président de la 

STPA de faire porter le nom de son épouse à ce challenge.   

Certes, cette rencontre fait également suite à vos souhaits au regard de la perte du concours « Général 

Gras » qui était organisé par le passé à la Société de Tir de Bourg en Bresse mais également aux demandes 

formulées par les compétiteurs présents lors de la rencontre organisée par la Ligue de Tir du Lyonnais en 

octobre dernier. 

Alors en avant pour notre passion … Les bénévoles seront prêts à vous accueillir. Au plaisir de vous 

retrouver en septembre 2021 voire avant à La Canourgue. 

Les amateurs de tir aux seules armes réglementaires ne sont pas pour autant les grands perdants. Un 

challenge est organisé les 26 et 27 juin 2021. Les amateurs pourront tirer en « commémoratif ». C’est-à-

dire les armes ayant servi pendant la première guerre mondiale. 

Nous attendons vos retours avec impatience et sommes à disposition téléphonique si nécessaire (cf : 

modalités pratiques) 

Au plaisir de vous retrouver ; prenez soin de vous. 

Pour le COPIL,  

Martial ZANETTA 

 


