
	
	
	
	
	
	

UN VOLONTAIRE DE SERVICE CIVIQUE AU CLUB DES CHEVALIERS 
TIREURS 

 DE CHAMBERY 
 
Beaucoup de tireurs connaissent le stand de tir des Chevaliers Tireurs de Chambéry pour avoir 
participé au championnat de France des clubs en septembre 2016 ou à la coupe des Alpes juniors 
en 2013, ou simplement à un championnat régional ou à une des nombreuses formations ou 
matchs interclubs qui s’y déroulent.  
 

Ce stand fut implanté en 1973 dans une zone déserte et marécageuse dans le fond de la plaine car 
à cette époque-là, ce type de terrain n’était pas valorisé. La route d’accès a porté naturellement le 
nom de Route des Chevaliers Tireurs, nom de son premier occupant.  
 

Avec les années, la zone a été drainée, aménagée, le cours de la rivière a été rectifié pour éviter 
ses débordements et la zone est devenue une zone artisanale. La Route des Chevaliers Tireurs est 
devenue l’entrée principale de la commune de Saint Baldoph car située sur la sortie de l’autoroute. 
Le marais du départ porte désormais le nom de « zone humide du stand de tir ».  

 

 
Ugo, volontaire en 

service civique 
 

 
Frédéric, tuteur 

 

Le Club des Chevaliers Tireurs (670 licenciés) est conscient de ses atouts et de ses fragilités. Le 
Comité Directeur travaille en étroite collaboration avec la municipalité qui l’accueille et participe à 
l’effort de la commune dans la préservation des zones humides et mène des actions pour 
préserver l’environnement.  
 

Ugo est depuis le 1er février 2018 volontaire en service civique au Club des Chevaliers Tireurs. 
Sous la responsabilité de son tuteur Frédéric, salarié de la structure titulaire d’un CQP moniteur de 
tir sportif, il participe à la réflexion menée autour de la gestion des déchets, de la récupération et la 
valorisation du plomb, de la réduction de la nuisance sonore, de la protection de la zone humide. Il 
mène son enquête auprès des tireurs à l’aide d’un questionnaire qu’il a réalisé. Il doit répertorier 
les espèces vivantes présentes sur le site que rencontrent les tireurs depuis des années comme le 
rouge-queue ou la couleuvre verte et jaune. 
 

Dans le même temps, la commune de St Baldoph et la communauté de communes du Grand 
Chambéry aménagent l’environnement du stand de tir. La Route des Chevaliers Tireurs sera 
aménagée avec un terre-plein central herboré et doublée d’une piste cyclable dès 2018. Un arrêt 
de bus a vu le jour en septembre dernier à moins de 100m et une aire de covoiturage est apparue 
à la sortie de l’autoroute. Tout va donc très vite.  
 

Ugo communique sur ces nouveautés en réalisant un affichage dans l’entrée du stand. Il travaille 
aussi à leur communication sur le site internet du club, faisant ainsi le lien avec son projet de 
formation professionnelle dans le domaine de l’informatique. Cette partie n’est pas encore visible 
et demande encore un peu de patience.  

Article FFTir, mars 2018. 
	


