
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIRECTION DE LA COMMUNICATION MUTUALISEE 
210 rue Garibaldi • CS 82618 • 73026 Chambéry cedex 
tél. 04 79 96 87 35 • www.chambery.fr • www.chambery-metropole.fr 

IN
FO

 P
R

ES
SE

 
 

Barberaz 

Barby 

Bassens 

Challes-les-Eaux 

Chambéry 

Cognin 

Curienne 

Jacob-Bellecombette 

La Motte-Servolex 

La Ravoire 

La Thuile 

Les Déserts 

Montagnole 

Puygros 

Saint-Alban-Leysse 

Saint-Baldoph 

Saint-Cassin 

Saint-Jean-d'Arvey 

Saint-Jeoire-Prieuré 

Saint-Sulpice 

Sonnaz 

Thoiry 

Vérel-Pragondran 

Vimines 

Date 01/12/2016 
 
de la part de service communication 
tél. 04 79 96 87 35 
courriel communication@chambery-metropole.fr 
 
nombre de pages y compris celle-ci 1 

 
 
 
Samedi 10 décembre, Chambéry métropole met à l’honneur le rayonnement 
des clubs sportifs du territoire 
 
Chambéry métropole réaffirme chaque année son soutien aux grands clubs sportifs qui 
contribuent au rayonnement de l’agglomération hors de son territoire.  
En 2016, ce sont 307400 euros qui sont investis pour soutenir ces clubs qui participent par 
leurs résultats chaque année à faire de l’agglomération de Chambéry un territoire 
dynamique et de réussite. 
 
Les 18 clubs retenus dans le dispositif « sport et rayonnement » pour cette saison 2016-
2017 répondent à des exigences de résultats sportifs, mais également à des critères 
d’impact médiatiques et environnementaux. 
La cérémonie de signature des conventions Sport et Rayonnement, qui se déroulera cette 
année au club des Chevaliers Tireurs de Chambéry  est l’occasion de souligner cet 
engagement et d’accueillir les présidents des clubs et les sportifs qui les représentent pour 
un temps de partage convivial. 
 
Déroulement de la cérémonie en présence de :  
 
Xavier Dullin, président de Chambéry métropole, conseiller régional 
David Dubonnet, vice-président chargé des équipements collectifs, sportifs associatifs 
et des relations avec les clubs sportifs 
Christophe Richel, maire de Saint Baldoph 
Michel Dantin, maire de Chambéry, député européen 
 
invitent à la signature des conventions 2016/2017 des clubs sportifs de haut niveau soutenu 
par Chambéry métropole le samedi 10 décembre à 14h30 au club des Chevalier Tireurs de 
Chambéry, à Saint Baldoph. 
 
14h30 : accueil des invités par M. Richel, Maire de Saint Baldoph et Mme Perret, présidente 
du club des Chevaliers Tireurs de Chambéry. 
Démonstration de tirs d’armes anciennes et de tirs longue distance. 

14h45 : Ouverture de la cérémonie par le président de Chambéry métropole, présentation 
des clubs et signature des conventions. 
 
15h30 : cocktail réceptif.   
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Zoom sur la Compagnie des Chevalier Tireurs 
 
Les fondements de la compagnie sont posés par lettres patentes en 1509. Les 7 articles 
fondateurs permettent le dépôt des premiers statuts en mai 1510, qui rappellent en 
prologue que l’un des buts de la compagnie est de « bannir l’oisiveté, mère de tous les 
vices ».  Depuis 1509, l’histoire de la Compagnie s’inscrit en phase avec l’histoire de 
Chambéry et de la Savoie. Dissoute, comme toutes les compagnies de tirs, après la 
révolution en 1793, elle se reconstitue en 1824. A cette date, le stand de tir est installé 
dans le parc du Verney, puis en 1864 à la Folatière. C’est en 1970 que la Compagnie 
s’installe sur son vaste stand de tir de Saint-Baldoph.  
 
En 1993, le Club des Chevaliers Tireurs est fondé, séparant dans les statuts le club et la 
Compagnie, l’un garant des valeurs sportives, l’autre de la mémoire.  
 
Aujourd’hui, cette association de quelques 600 membres est plus que jamais dynamique, 
attirant des amateurs et des compétiteurs de tout âge pour une discipline qui demande 
rigueur et concentration.  
 
Sur les pas de tirs, plusieurs groupes cohabitent, les élèves adultes ou enfants, les biathlètes 
qui s’entraînent, les tireurs de loisir ou de compétition, avec pour tous et toujours une 
exigence de respect et de sécurité.  
 
En 2016, les championnats de France à Tarbes ont permis aux Chevaliers Tireurs de 
ramener trois médailles d’or, deux pour l’individuel et le titre par équipe en pistolet 
précision,  et la troisième au tir au pistolet standart (tir de vitesse). En septembre  le club a 
accueilli le championnat de France des clubs à 25 et 50 mètres.  


