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Gevrey-Chambertin 

Inauguration et rencontre amicale pour le club 
Tir sportif 
 

 
Le Tir sportif de Gevrey-Chambertin a souhaité remercier les 
instances sportives ainsi que la municipalité de Gevrey pour 

l'installation du stand au complexe multisports, au cours d'une 
inauguration, samedi 10 mai en fin de journée. 
Cette réalisation est due à la détermination du Tir sportif et la motivation 
de son président, qui a, pendant dix ans, dépensé son énergie pour 
aboutir à cette superbe installation. Il a tenu a remercié le comité 
départemental de tir de Côte-d'Or, la ligue de tir de Bourgogne, ainsi 
que les adjoints impliqués dans cet imposant projet : Jacky Merra 
(adjoint aux sports) et Jean Désidéri (adjoint aux travaux). 
Le Club de tir avait choisi comme parrain pour cette inauguration Pascal 
Murger, ancien champion d'Europe junior et ex-recordman du Monde 
par équipe au pistolet. 
À noter la présence de président de clubs côte-d'oriens ; du vice-
président de la société de tir de Hyères-les-Palmiers, Thierry Frison, 
(club jumelé avec Gevrey) ; G. Duroché, ancien président ; ainsi que 
des conseillés municipaux, Anne Seguin représentant le maire. 
Le club a reçu durant le week-end, la société de tir de Hyères-les-
Palmiers pour une 23e rencontre amicale. 
Une délégation d'une vingtaine de personnes a été reçue à Gevrey et a 
participé aux diverses activités proposées tout au long de ces deux 
jours. 
Hormis, bien sûr, le match amical, balade dans les vignes et 
dégustation ont rythmé ce week-end ensoleillé. 
Après l'inauguration du samedi et le traditionnel repas, tous ont pu à 
l'initiative de F. Millet, président du club de quilles, découvrir ce jeu. 
Cette superbe structure va accueillir de nombreuses manifestations : 
compétitions départementales, régionales, stages et réunions de la 
ligue de Bourgogne. 
Pour permettre aux Gibriaçois de découvrir ce très beau stand, le club 
organisera les 7 et 8 juin prochain, un week-end portes ouvertes, ou 
chacun pourra, de 7 à 77 ans, découvrir le tir sportif. 
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