
C’est un président souriant et
heureux qui nous accueille dans
les locaux, aujourd’hui en partie
couverts, de l’ASBL Intertir, à
Welkenraedt. Car sur les vingt
lignes disponibles, huit ont dé-
sormais reçu un toit. Un aboutis-
sement pour un dossier qui a pris
pas mal de temps à se concréti-
ser, merci la crise du Covid. 
« Depuis la création du bâtiment,
nous fonctionnions avec 20
stands de tir. Mais aujourd’hui,
nos tireurs se tournent de plus en
plus vers de plus gros calibres
d’armes à feu. Ce qui, évidem-
ment, n’est pas toujours
agréable pour notre voisinage,
bien que nous soyons dans les
normes au niveau du bruit. »
L’ASBL a donc décidé d’aller en-
core plus loin par rapport à ces
normes en couvrant les huit
lignes de tir à 50 m, les plus
proches de la voie ferrée et des
habitations de la localité. « Non
seulement nous avons à présent
une solide couverture en béton,
mais nous avons aussi équipé

l’endroit d’une isolation pho-
nique exceptionnelle qui réduit
le bruit de 20 dB », ajoute notre
interlocuteur. De quoi rassurer
les oreilles les plus sensibles !

EFFET « PISTON »
Autre point important, encore
souligné par la crise du Covid-19,
c’est la ventilation. On a donc
installé à Welkenraedt un sys-
tème unique pour la Belgique, à
savoir un mur entier par lequel
arrive de l’air puisé à l’extérieur.
Explications : « Cette soufflerie
est notre plus grande fierté !
L’air neuf est réparti sur toute la
surface du mur situé dans le dos
des tireurs via de micro-alvéoles.
De quoi créer un effet « piston »
qui chasse la masse d’air vicié et
les fumées vers le fond du stand,
où elle est aspirée par sept extrac-
teurs ! »
Ce n’est là qu’un projet mené à
bien parmi d’autres car Intertir
accueille les sociétés locales, folk-
loriques et autres, qui possèdent
des adeptes d’autres formules de
tir telles que le tir à air comprimé
ou le tir à la grosse carabine sur
cibles perchées. D’ailleurs, deux
nouveaux stands de tir à la
perche ont été ajoutés aux deux
préalablement existant et totale-
ment rénovés. « La crise du Covid
a évidemment ralenti les tra-
vaux. Ainsi, la couverture du site
et les chantiers annexes ont dé-
buté en novembre 2019. Et voilà
à peine qu’ils se terminent, bien
qu’il reste encore quelques dé-
tails à régler », souligne Günther

Willems.

OBLIGATIONS LÉGALES
En attendant l’inauguration offi-
cielle, l’assouplissement des me-
sures sanitaires permet désor-
mais aux tireurs welkenraedtois
de tester ces nouvelles installa-
tions intérieures. Gageons qu’ils
sont déjà nombreux à en profi-
ter. « Jusqu’à présent, nous ne
pouvions tirer qu’en extérieur,
sur réservation et même par
groupes de quatre pendant une
période. Mais respecter les
consignes Covid n’a jamais été
bien compliqué dans notre club
vu que les stands sont espacés de
1m 50 chacun et séparés par une

cloison. Il manquait quand
même la convivialité », explique
le président Georges Gilbert, en
poste depuis 40 ans.
Et de conclure en ajoutant : « Les
détenteurs d’armes doivent justi-
fier un entraînement régulier
aux yeux de la loi. Nous avons
donc continué à recevoir nos ti-
reurs en fonction des limitations
imposées. Mais du côté de l’ar-
cherie, par exemple, là où il n’y a
aucune contrainte du genre et
où les pratiquants sont parfois
bien plus jeunes, nous estimons
avoir perdu au moins 50 % des
membres. Espérons que cela ne
sera que temporaire… »-

FREDDY HAUGLUSTAINE

Les nouvelles installations vues d'en-haut. A côté des lignes de tir à ciel
ouvert se trouvent les 8 lignes désormais couvertes. © F. Hauglustaine

P
lus de 600.000 € d’inves-
tissement ont été néces-
saires pour couvrir les
huit lignes de tir à 50 m

et les rendre ainsi plus silen-
cieuses pour le voisinage. Mais
il a également fallu doter l’en-
semble d’un système de ventila-
tion unique. De quoi donner le
sourire aux 250 membres de
l’ASBL Intertir, en plus de la
reprise des activités désormais
autorisées…

De gros investissements ont été réalisés pour améliorer sensiblement les infrastructures

TIR SPORTIF

Intertir Welkenraedt a désormais un toit
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TICKET

Cet été, TOUS AU PARC !

Vous prévoyez une excursion dans l’un de ces parcs cet été ?

Rendez-vous dans nos journaux 

DU LUNDI 21 AU SAMEDI 26 JUIN

Détail de l’action sur www.tousauparc.be

20008364

La manche de Coupe du
monde par agrès d’Osijek, en
Croatie, a démarré ce jeudi
avec les qualifications. Parmi
les Belges sélectionnés, il y a
le Malmédien Maxime
Gentges, engagé au cheval-
d’arçons et à la barre fixe.
Avec succès au cheval-d’ar-
çons !
Maxime Gentges s’est en ef-
fet qualifié pour la finale de
cet agrès, avec une note de
14,550 en qualifications. La
finale aura lieu ce samedi.

Ce vendredi, les sept gym-
nastes belges présents dispu-
teront la deuxième journée
des qualifications. Maxime
Gentges sera à la barre
fixe.-

GYMNASTIQUE ARTISTIQUE - COUPE DU MONDE

Maxime Gentges en finale 
au cheval-d’arçons

Maxime Gentges a brillé ce
jeudi à Osijek. © Photonews

Les championnats du monde
de paracyclisme ont pris leur
envol à Cascaïs (Portugal). Le
Baelenois Jean-François De-
berg est le premier de nos
deux régionaux à s’être élan-
cé sur les routes portugaises.
C’était mercredi soir, à l’occa-
sion du Team Relay.
Notre spécialiste du hand-
bike (H3) était associé à Chris-
tophe Hindricq (H2) et Jonas
Van De Steene (H4) pour ce
Team Relay et le trio belge a
pris la sixième place en bou-
clant les 9 tours (pour une
distance totale de 17,82 km)

en 25 minutes et 29 se-
condes. Jean-François Deberg
a été le premier relayeur. Les
Belges ont mis deux minutes
de plus que les Italiens, sa-
crés champions du monde.
Pour rappel, les trois Belges
avaient réussi, ensemble, à
décrocher la médaille de
bronze aux Jeux Paralym-
piques de Rio, en septembre
2016. Espérons qu’ils réussi-
ront à remettre le couvert
dans quelques semaines à
Tokyo…
Sur le plan individuel, on at-
tendait le contre-la-montre

du Malmédien Raphaël
Blaise (tricycle) ce jeudi en ca-
tégorie T2. C’est finalement
ce vendredi matin que le
chrono aura lieu. De son cô-
té, Jean-François Deberg
(handbike) disputera le
contre-la-montre en catégo-
rie H3 en milieu d’après-mi-
di.
Et les courses en ligne auront
lieu dimanche pour nos
deux régionaux. Dès 10
heures pour Raphaël Blaise,
dès 17h15 pour Jean-Fran-
çois Deberg.-

OLIVIER DELFINO

Deberg et la Belgique 6es du Team Relay
PARACYCLISME – CHAMPIONNATS DU MONDE

Le Baelenois Jean-François De-
berg a entamé mercredi soir ses
Mondiaux. © BPC

À l’image de nombreuses loca-
lités de l’Est de notre belle pro-
vince de Liège, Welkenraedt
compte en son sein plusieurs
sociétés de tir, cette discipline
connaissant même une conno-
tation folklorique et historique
assez prononcée. Dès lors, la loi
de septembre 1976 interdisant
le tir extérieur (folklorique)
sous certaines conditions a jeté
un sacré pavé dans la mare ! Il
fallait réagir. Voilà pourquoi
un premier contact entre les
responsables des sociétés St-
Jean, Ste-Apolline et Ste-Barbe
eut lieu le 15 octobre 1977. Le
20 janvier 1978, ils seront en-
suite rejoints par leurs homo-
logues de St-Hubert et St-
Georges de Henri-Chapelle. En-
semble, ils créeront le groupe-
ment Intertir ce jour-là.
Leur dévolu s’est jeté sur un ter-
rain de 11.000 m2 appartenant
à la SNCB et situé le long des
voies d’entrée en gare de Wel-
kenraedt (côté Dolhain) ainsi
qu’à l’extrémité du Bosquet. Le
contrat de location est devenu
une réalité le 20 novembre
1980. Depuis lors, les choses
ont évolué continuellement.

Citons, entre autres : passage
en ASBL le 23 avril 1982, inau-
guration des premières instal-
lations construites le 23 avril
1983, premiers tirs à 50 m le 5
juin 1992, création d’une sec-
tion « archerie » le 7 décembre
2005 et affiliation à la LFB-
TA, etc.
On le voit, le recouvrement
des huit pistes du stand de tir à
50 m n’est qu’une nouvelle
étape dans l’évolution du site
qui se complète d’années en
années, projet après projet,
pour le plus grand plaisir des
adeptes du tir sous toutes ses
formes, quel que soit leur
âge.-

F.H.

Le groupement Intertir a
été créé le 20 janvier 1978

Un peu d’histoire…

Le président du club,
Georges Gilbert, essaie les
nouvelles installations. © FH


