
HISTORIQUE DE L’AMICALE TIR BEAUMONT 

 

Mrs C. Clarembaux de Leval-Chaudeville et J. Demaret de Beaumont créèrent en 1986 

« l’Amicale de Tir à l’Arme de Poing de Beaumont (ATAP) ». Avec l’accord des Autorités Communales, 

le Club bénéficia des installations de la Police Communale situées rue Jean Leroy à Leval-Chaudeville. 

En 1987, lors d’une réunion préparatoire à Solre-sur-Sambre, les 20 Membres inscrits 

désignèrent le premier Comité : Président : Mr. J. Demaret, Trésorier : Mr. J. Vagnier, Secrétaire : Mr. 

M. Houyoux, Infrastructures : Mr. L. Peremans 

A cette époque le stand comportait 4 lignes de tir à 15 mètres et les entraînements 

s’effectuaient  dans des conditions matérielles extrêmes surtout l’hiver où, parfois, on ne notait la 

présence que de deux ou trois tireurs. 

Succèderont ensuite à la Présidence Mr. R. Leroy en 1998 et enfin Mr. M. Laurent depuis 2002. 

Durant toutes ces années, les conditions de tir et les infrastructures furent petit à petit 

améliorées grâce au bénévolat et à l’enthousiasme de certains Membres. 

En 2003, sous l’impulsion de son Président, le stand fut officiellement agréé par le Gouverneur 

de la Province du Hainaut et compta parmi les clubs inscrits à l’Union Royale des Sociétés de Tir de 

Belgique – Section francophone (URSTBf) sous le numéro 7/472. 

En 2007, le Club change d’appellation et devient «  Amicale Tir Beaumont » 

Début 2010, des travaux conformes aux règles de sécurité sont réalisés par le Comité : citons 

entre autre l’aménagement de 5 pas de tir à 25m avec séparations fixes, la pose de nouveaux 

extracteurs de fumée, la mise sous câble de nombreuses conduites électriques, l’installation 

d’éclairages de secours, la pose de logos agréés, la présence de 4 extincteurs vérifiés annuellement 

etc… 

2013 voit l’arrivée d’un nouveau Président à la tête de l’ATB : Mr. Johann Laurent qui sera 

secondé par un Vice-Président, Mr Jacques Depret,  tous deux d’Erquelinnes.  

En 2016, par souci constant de la sécurité des Membres, le nouveau Président et son fils 

installent des ramène-cibles électriques individuels. 

2018 sera l’année du renouvellement du Permis de l’Environnement. 

2022 voit aussi le nettoyage complet de la butte de tir par une Société spécialisée en recyclage 

de plomb ainsi que le renouvellement de l’agrément des installations. 

Actuellement, l’Amicale Tir Beaumont une bonne cinquantaine de Membres dont 9  possèdent une 

Licence de Tir Sportif. 

Enfin qu’il nous soit permis de remercier chaleureusement tous les Membres qui, par leurs conseils, 

leur disponibilité et leurs compétences professionnelles, entretiennent la convivialité et l’accueil de 

nouveaux Tireurs. 



Un énorme remerciement à M. Houyoux Marcel qui entamera en 2023 sa 36eme année au service de 

l’amicale comme secrétaire/comptable avec sérieux et grande disponibilité. 

Le Comité 

Beaumont  2022 

 

 


