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����

Les  ARQUEBUSIERS    du   Pays d’ANCENIS 
BP 600 62,    44 152   Ancenis cedex   

Société,   loi 1901,        fondé le 23/04/1966,        n° 730/Jo 13, du 31/03/1993 Société F.F.Tir n° 0544032, (section cibles). Jeunesse et Sport 44-F-26, 
 

sont         C o n v o q u é s             à 
 

l’  Assemblée Générale Ordinaire 
 

qui   aura  lieu le   dimanche   13 novembre 2011  à 13H30  
 

dans le bâtiment du club de karting, près de notre stand de tir. 
Possibilité  de  manger sur place,   uniquement  50 places   disponibles 
  mais   uniquement    sur RéSERVATION !  Merci de votre compréhension 

 

L'ordre du jour sera le suivant : 
    

             1).Signature de la feuille de présence par les sociétaires           5).Rapport moral du Président. (approbation, quitus.) 

            en règle  avec l’association                                       6).Rapport financier (approbation, quitus.) 

2) Remise des pouvoirs.                                                               7).Renouvellement et élection des Membres du Conseil d'Administration  

3).Vérification des quorums.                                                       8) Avenir du stand et étude des différents projets d’aménagement.  

4).Ouverture de la séance par le Président.                               9) Questions diverses. 

                  Minute de silence (  décès, malades ….)                          10).Clôture de  l'Assemblée Générale.   (vers 16H30 environ)    
le Président   

                                                            ��������	�
�����������	�
�����������	�
�����������	�
���. 
 

Comme tous les ans ; le matin aura lieu à partir de 10H00, un tir pistolet/revolver ludique (gongs) à 25 M.                     

Profitez-en pour  valider   votre     Carnet   de   Tir. (Prêt d’armes possible) 
 

Si vous ne pouvez pas venir ce 13 novembre, il est très important pour la survie du club, de donner votre "pouvoir" à une personne 

de votre choix, ou de le faire parvenir au plus vite au club, au nom de la personne qui aura votre pouvoir. 
 

����------------------------------------------------------------------------------------ -------------- -à     Découper      ou      à   Photocopier--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 Pouvoir . 
 

Je soussigné,  M ………………., ne pourra pas assister à l’Assemblée Générale Ordinaire  du 13/11/ 2011. 

 Je donne pouvoir à    M……………………,   pour  me remplacer. 
 

                                     A ……………………….,  le   … /…  / 2011. 
           

Signature : 
 

����-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------X----------------------------------------------------------------------------X  
 

  Dernier   Rappel  de  Cotisation !!         
 

Votre licence est    p é r i m é e         au    31    août   2011 ! ! ! …   
 

Donc, vous n’êtes plus couvert par l’assurance  de la F.F.T  ! ! ! 

Merci de bien vouloir la régler    avant  le 28 aout  2011  maximum et dernier délai ! ! ! 
 

Montant de la  cotisation 120 €uros.  Jeunes ; 90 €uros, 70 €uros en 2
ème

 club et 200€ pour les couples. 
 

Les  licences seront distribuées lors de votre passage habituel au stand de tir ou lors du ball trap du 27 & 28  août. 
 

 

Soyons    sérieux ! ! !  
 

Aucun paiement   ne sera   perçu lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du   13 novembre 2011 ! !. . . 
 

Merci de   retourner  votre paiement      U N I Q U E M E N T     à l’adresse ci-dessous ; 
 

A. P. A,  club de tir,  B.P  600 62 , 44 152  Ancenis cedex. 
�
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ORGANISATION   d'un  R e p a s   pour  l'Assemblée Générale du 13 novembre. 

Attention cette année, il  n’y aura que       50 places au repas !  

Ne tardez pas à vous inscrire avant  le  1
er

  novembre 2011. 
 

Nom : …………………………    Prénom :………………………. 
 

Participation par personne :  15 €uros . Vous pouvez inviter un tiers. Repas spécial pour les enfants ; contactez Yves ! 

Ci-joint mon chèque bancaire de ……..€uros  en paiement pour ……...  personne(s). 
 

M e n u :  15 EUROS 

Entrée, plat principal (frites)+  ????,  mais…… se sera très bon comme d’habitude…), dessert  +  café.  

 

Réservation à   retourner à ;    A P A,   club de tir, B.P 600 62,    44 152 Ancenis cedex.   merci 

 
 

   AOUT - 11      SEPTEMBRE - 11 OCTOBRE-11      NOVEMBRE-11       DECEMBRE - 11 

1  1  1 Formation 1 férié 1  

2  2  2  2  2  

3  3 Formation 3  3  3 Formation 

4  4  4  4  4  

5  5  5 BALL  TRAP 5 Formation 5  

6  6  6  6 Fermé ; kart  ! 6  

7  7  7  7  7 BALL  TRAP 

8  8  8 3 Pays St Michel 8  8  
9  9 Foire de Béré 9 Fermé ; kart  ! 9 BALL  TRAP 9  

10  10 Foire de Béré 10  10  10  

11  11 Foire de Béré 11  11 Férié 11  

12  12  12  12  12  

13  13  13  13 Ass/  Générale 13  

14  14 BALL  TRAP 14  14  14  
115 férié 15  15  15  15  

16  16  16  16  16  
17  17  17  17  17  

18 Op/ PARASOL 18 Fermé ; kart   ! 18  18  18  

19  19  19  19  19  

20  20  20  20  20  

21  21  21  21  21  

22  22  22 3 Pays Nantes Snt 22  22  

23  23  23 3 Pays Nantes  Snt 23  23  

24  24 3 Pays Ancenis 24  24  24  

25  25 3 Pays Ancenis 25  25  25  

26  26  26  26  26  

27            Ball Trap 27  27  27  27  

28 Ball Trap 28  28  28  28  
29  29  29  29  29  
30  30  30  30  30  
31    31  31    

 

 

*****  ATTENTION  Information    S é c u r i té   !     ***** 
  

Suite à différents incidents/accidents dans des stands de tir, entre autre, une blessure par balle dans 
le ventre d’un tireur (Nord de la France, début juillet 2011)…  
 

R A P P E L : 

 

1) Lorsque vous manipulez/présentez une arme, la culasse doit   T O U J O U R S    être  OUVERTE ! 
      L’inverse      constitue  une     faute      grave ! 
2) Il est OBLIGATOIRE que d’ici fin octobre 2011, chaque tireur se munisse d’un drapeau de 

chambre. C’est un accessoire que vous trouvez en vente en armurerie ou que vous pouvez aisément  
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confectionner vous-même. Il suffit d’un morceau de tube ou autre, avec un prolongement/manche ou 
encore d’un petit morceau de câble électrique qui fera aussi bien l’affaire. 

Le tout reproduit en forme de « L » de couleur vive. On introduit ce drapeau de chambre, dans la 
chambre de l’arme à la fin du tir. Ainsi tout le monde peut voir que l’arme est en sécurité !  
Ensuite seulement, on peut manipuler l’arme en toute tranquillité pour le bien de tous !.... 

 

3) Application stricte de la règle des « 5 » du club ! 
 

Pour ceux qui ne la maitriserait pas….    Il est grand temps de vous y mettre ! 

 

4) Enfin, n’oubliez pas de vous inscrire sur la feuille de présence, pour votre propre sécurité, c’est 
important ! 

************************* 

Vous     avez      la       parole ! 
 

Comme décidé, lors des différentes A.G, nous allons poursuivre l’aménagement du stand ; bâtiment d’accueil, 
300 mètres, pare-balles, « finition » du  nouveau 25m, 10m, 300m, piscine, etc… 
Mais si vous aussi, vous avez des idées, des suggestions/critiques sur l’aménagement/fonctionnement du stand …  

N’hésitez pas à nous en faire part.  Toutes les propositions seront les bienvenues ! Merci de les adresser, dès 

que possible, avec un croquis, un plan ou avec un courrier où vous exposerez vos "projets"/critiques.  
Exemples de propositions faites par des sociétaires ; hausse supplémentaire des cotisations pour accélérer le 

300m, cotisation gratuite pour ceux qui aident aux travaux, donations, fermeture supplémentaire du stand le 

week-end, construction d’une piscine, d’un hammam, transformation en cabaret, héliport sur le toit, etc.… 
 

Nous pourrons, ainsi, en débattre plus facilement lors de l’Assemblée Générale. 
 --------------------------------------- 

 

Volontaire pour suivre une formation de Moniteur de tir ? 

 

  Niveau 1 : qualification ; Animateur de tir de la F.F.T .  
 Niveau 2 : qualification ; Initiateur de tir de la F.F.T  

 

Tous, lors de votre inscription, vous avez été accueilli(e)/formé(e)par les moniteurs de tir du club qui ont sut 
vous faire partager leur passion, leurs connaissances du stand, du tir et des armes en général. 
A votre tour, vous pouvez, vous aussi suivre une formation pour prendre la relève et accueillir les nouveaux 
sociétaires en devenant Moniteur de tir au club. 
 Il y a deux niveaux ; 
1) l’Animateur est un sociétaire qui suit une formation dispensée sur un ou plusieurs  week-ends répartis sur un 
trimestre, par la F.F.T, puis il doit valider cette formation tout le long de l’année, par l’accueil et l’aide à la formation 
de nouveaux sociétaires. Cette formation est gratuite. C’est le 1er niveau requis pour encadrer des tireurs. 

2) L’Initiateur est le niveau supérieur, il est plus axé sur la technique du  tir. Pour cette formation, il faut la qualification 
d’Animateur. Cette formation est gratuite. 
En général, les participants reviennent enchantés de ces stages. Il y a une bonne ambiance.  
Votre formation sera reconnue dans tous les stands de France. Remise à niveau tous les trois ans offerte. 
 

A noter sur votre agenda  du  4ème   Trimestre ; 
 

 

Ball Trap ; 27 & 28 août,  
Animation de la FFT sur le tir à la Foire de Béré du 09 au 11 septembre 

Challenge des 3 Pays ; ANCENIS ; 24&25 septembre,  
 St Michel Chef Chef   08& 09 octobre,  S.n.t(Nantes) 22&23 octobre,  

Formations au Tir& Rechargement& Mise à jour des Carnets   de Tir ; 

03 septembre, 01
er

  octobre,   05 novembre & 03 décembre, 

Journées TRAVAUX au profit de tous ; tous les mardi, contactez Yves Cottineau. 
Tir armes anciennes : tous les dimanches matin 

Tir fusil lunette : tous les lundis et jeudis après midi 

Ball Trap «des 1
er

  mercredi » ; 14 septembre, 5 octobre, 9 novembre et 7 décembre. 

Assemblée   Générale    :     dimanche   13 novembre 2011. 
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Le Mot  du  Président : 
 
 A toutes et à tous, un grand souhait : de bonnes vacances, pas trop mouillées, pas trop chères, pas trop casse-

pieds, en bref pas de trop de trop. 
Bien sûr, le chantier est un tantinet arrêté : le 300 mètres de mes rêves est encore dans un petit futur  mais les 

fondations de la fosse de tir sont réalisées. Je sais, il faut savoir attendre : les vacances sont pour tout le monde, même si 
l’on tape un peu des pieds d’impatience. Pourtant, chacun sait que je suis d’un calme olympien, patient, et tout, et 
tout…enfin, bref, passons, passons ! 

J’enrage tout de même de ne rien faire, car ce n’est pas dans mon tempérament. Il est vrai qu’avec un petit peu 
d’âge, on a des pannes…attention, pas toutes les pannes !!!... 

En ce moment, il me tombe sur le dos quelques petites tuiles : 
-les oreilles : il me reste de perte, si l’on peut dire : 80% à gauche, 90% à droite. Je ne suis pas sourd, NON ! Le 

docteur ORL m’annonçant que le tir, c’était fini pour moi…mais quand il a vu la tête que je faisais, il a tiqué un peu. 
Lorsque je lui ai dit que je continuerai à tirer, c’est lui qui a tiqué, surtout lorsque j’ai annoncé ceci : plus de plongée 
sous-marine, plus de sauts à parachute, plus de moto, et surtout plus de voiture, il me restait une chose à laquelle je tiens, 
c’est le tir. On me supprime le tir, il me reste une chose, c’est de me « balancer ». Mon amie avait les larmes aux yeux. 

En définitive, il a « condescendu » à m’appareiller, et surtout à me faire confectionner deux petits trucs que je 
dois mettre sous le casque, avant d’appuyer sur une détente. 

Ouf !!! il a ajouté ensuite, en a parlé à ma tendre amie, que lorsqu’il a vu ma tête : il a eu un peu peur. 
Comme quoi, lorsque l’on veut, on peut…voilà pour les oreilles. 
Je continue le feuilleton. Ce n’est pas « Dallas », mais ce n’est pas loin. 
Il y a quelques jours, départ d’urgence en clinique. Pourquoi me direz-vous ? Pour une histoire de bas ventre, côté 

pile et côté face. Transport en ambulance (mais oui ! Qu’est-ce que vous croyez !) À jeun depuis le matin, et arrivée : 
attente. Puis, tentative de débouchage général. Dois-je vous faire un dessin ? Non. Le plus drôle, c’est qu’une espèce de 
plombière est venue me flanquer, si j’ose dire, une sonde…oui, là, devant. NE RIEZ PAS !!! Cela a permis de débloquer 
le petit pipi câlin, et de sauver les reins. Pour l’autre côté, un truc qui m’a permis de laisser ma trace partout où j’allais !!! 
J’étais content, content, content !!! Et peiné pour mon amie que j’adore, mais je voyais bien à son air qu’elle était au 
trente-sixième dessous. 

Et nous sommes repartis à la maison, encore un taxi cette fois-ci. Imaginez moi en short, le flacon à la main, le 
tube « pipi » qui pendait et remontait jusqu’à…oui ! Là où vous imaginez, toutes et tous ! 

Deux jours après, clinique pour la suite du spectacle, à jeun bien sûr. Examens, en long en large et en travers, si 
ceci, si cela, et pourquoi ça et pas ceci, que sais-je encore. J’étais à jeun depuis la veille. Elle aussi. Enfin le soir vers 18 
heures, le toubib vient me réexamine, et me fait retirer la sonde : oui ! Là où elle était ! 

Arrive une infirmière « costaude », elle empoigne et le tube et mon « oui » !!! Ne riez pas ! J’ai vu qu’elle mettait 
un genou sur mon ventre et tirait !!! OUF !...NON ! Mais Messieurs et Amis tireurs, cela fait drôle !... Maintenant, je suis 
libre comme l’air, sauf que je ne peux pas conduire pour quelques jours encore, à cause d’un médicament un peu vicieux. 

Ben les gars, tout cela fait tout drôle. Lorsque c’est fini, on est bien content ! 
Je n’ai pas tiré une seule cartouche depuis plus d’un mois. Je ne sais plus de quel côté on épaule une carabine ou 

un fusil, et comment on tient une arme de poing. Je suis malheureux…Mais croyez-moi, je reprendrai le seul sport qui me 
reste, retrouver l’ambiance chaleureuse du club, du travail accompli, par les unes, pour les repas, et par les autres, pour la 
qualité du stand. 

Merci encore à vous qui avez téléphoné à Toulouse pour avoir des nouvelles du vieux barbo qui ronge son frein. 
Cela fait très chaud au cœur, croyez-moi. En écrivant ce petit passage, c’est bête me direz-vous, mais j’ai les larmes aux 
yeux... Ce n’est que l’émotion que je ressens. 

Merci, merci encore, merci à toutes et à tous. 
Nous sommes maintenant un grand club ; par le nombre, par la qualité ! et par l’amitié qui émane de toutes et de 

tous. 
Je vous dis, avec toute mon affection, à très bientôt. De toutes façons, dans les concours, il faut un dernier…M’en 

fous, pourvu que l’on tire !!! 
 

Votre Président et ami, un peu éclopé, Charles Arévian 
 

 

Fermeture   du    stand   (Compétition de  Karting) :  

18 septembre, 09 octobre et 06 novembre 
 

Il est formellement interdit de tirer  au stand,  lors de ces  journées, sous  peine d’exclusion immédiate 
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Le nouveau code sera dans le prochain bulletin pour ceux qui auront acquitté leurs licences 28 août  2011. 

 
 

����    A         vos         A  G  E  N  D A  S    : 

 

�

�Programme de la rentrée ;  
 

Rappel ; la mise à jour des Carnets de Tir a lieu, principalement, le 1er
 samedi du mois ! 

                Sinon, sur rendez-vous, pris sous une semaine de délai au minimum et lors de nos challenges 
amicaux aussi… Merci. 
    

Ball Trap 27 & 28 août : 
 

             La rentrée commencera le 27 & 28 août par le Ball Trap traditionnel ouvert à tous.  
Vous pouvez y inviter des proches.  
Si vous n’avez pas de fusil de 12 : prêt de fusils possible sur place et vente de cartouches de 12 et 16. 

Ce sera aussi l’occasion de distribuer les attestations FFT 2011/12 qui sont arrivées au club !  
 Début des tirs : samedi début des tirs, vers 14H00 et dimanche 10H00/16H00 environ. 

Vente de cartouches sur place 
 

 

Samedi  24 & Dimanche  25 septembre  :  "XII
ème

  Challenge des Trois Pays".  
 

Nouveautés    2011 : notre challenge, inter-clubs, évolue et teste tous les ans de nouveaux concepts : 
T.A.R à la mode des 3 Pays pour les armes de poing ; toutes armes et tous calibres, avec tir sur 

gong et tir vitesse ! A essayer ! 
 

Classement spécifique pour les Fr F1 et F.s.a 49/56 avec lunette APX ; tir sur C50, à 100 ou 200m 

selon les stands. 
 

La XII
ème

 édition du «Challenge des 3 Pays» aura lieu les 24&25 septembre à ANCENIS,  

à St Michel ; les 08&09 octobre, Repas possible ;  sur réservation ;  02.40.27.88.13,   

la S.N.T ;      les 22&23 octobre, Repas possible ;   sur réservation ; 02.40.74.42.97. 
 

 Pour être sûr de tirer à l’heure, merci de  R E S E R V E R   votre poste& aussi votre repas. 
 

Le tir à Ancenis, se pratique à la distance de 200 mètres sur des C200, (grandes cibles rondes) y compris pour 
les 22lr, et ça rentre !… 

Essais libres, autant de cartouches d’essais que vous le souhaitez, puis ; Tir de 10 cartouches en 
position couchée et enfin tir de 10 cartouches en position couchée, le tout à 200 mètres.  
Règlement complet disponible sur le site du club. 
L’inscription est de  8 €uros et 4 €uros pour les tirs suivants. Baisse de tarif dès le 2

ème
 tir ! Il est prudent 

de réserver son poste de tir… 
 

Un repas(avec frites…) sera organisé le midi 24 & 25 septembre sur  R E S E R V A T I O N.  
Pensez un peu à Yves et à son équipe qui doit gérer tous ces repas…… dont la qualité n’a pas d’égal dans tout 

l’Ouest et au-delà ! ) 

Menu à 13,50 euros, comprenant ; entrée, plat principal* avec frites…, dessert,  (boisson en sus disponible sur 

place) . 
* le menu n’est pas encore arrêté, mais ce sera excellent !. 
 

Aussi, si vous souhaitez participer à ce repas, merci de retourner par retour du courrier votre bon de 

réservation accompagné de votre chèque (13,50 Euros), avant le 08  septembre 2011 
 

Rappel : le thème du  XII
ème C.d.T.P est de disputer dans chacun des trois stands principaux de Loire-

Atlantique une succession de  matchs amicaux. Le tireur totalisant le plus de points remportera ce XII
ème 

C.d.T.P.. Même si vous ne faites pas le "circuit complet", venez vivre un "match sympa", où vous pourrez  

tester  le potentiel de votre arme et voir ce qu’utilisent les tireurs des autres clubs… au lieu de pratiquer le tir 

« solitaire »… Fiche   d’Inscription : Challenge des 3 Pays –  disponible sur le site du club.- 
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�

Formations/ Perfectionnement  au tir et     Mise à jour   OBLIGATOIRE   de ton  Carnet de   Tir …   :  
 

samedi  03 septembre, 01er  octobre, 05 novembre et 03 décembre de 09H15 à 17H00. 
 

  Ces journées sont destinées aux nouveaux inscrits (séances obligatoires) ainsi qu’aux tireurs  
nouvellement «mutés ». 
 

 Et à ceux     devant    mettre    à jour    un   Carnet de Tir  …  
Désormais la séance de mise à jour se fera uniquement le 1

er
 samedi du mois ou exceptionnellement sur 

rendez-vous ! 
Sinon, ces séances ont pour but de rappeler les «fondamentaux» du tir ; comment prendre une visée, 

comment bien tenir son arme, comprendre pourquoi «on tire à coté», les mesures de sécurité, APPRENDRE à 

RECHARGER ses cartouches, etc… (que vous ayez  une arme moderne, une «22Lr», un poudre noire, peu 

importe). 
 

Afin de faciliter la progression du «cours» et de ne de ne pas «louper» d’étape, merci d’arriver soit à 

09H15, soit à 13H30.  N’hésitez pas à participer à ces  journées de perfectionnement. 
 

*********************************** 

Dimanche 13 novembre matin ; Tir sur «gong» à 25 mètres  à l'arme de poing, jour de 

l'Assemblée Générale, à partir de 10H0 environ.  Vous pourrez ainsi en profiter pour faire  v a l i d e r    votre  
Carnet  de  Tir . 
 

Ball Trap «des mercredis » ; 14 septembre, 5 octobre, 9 novembre et 7 décembre 
 

Venez retrouver l’équipe des ball trapistes pour partager une activité complémentaire au tir à balles qui 
est lui, la fonction 1ère du club. Le ball trap est une activé complémentaire ludique.  
Vous pouvez arriver dès 12h00, pour partager un repas pris en commun avec les responsables, J.L Guerin et P 
Durand, avant de passer aux choses sérieuses…  
Attention, pas de plomb supérieurs à 7 ½ pour cette activité et rien que du plomb ! Des contrôles seront 
effectués. Respect absolu de la règle des « 5 » sur le pas de tir, afin que cette activité puisse perdurer ! 

 

 

En bref… ce qui s’est passé dans votre club 

����

Rassemblement des Arquebusiers de la duchesse ANNE : 
  

Dès le jeudi 14 Avril, cet événement très attendu a débuté par un                 le décompte des points         

 ball trap à l’arme ancienne. C’est une discipline déjà spectaculaire, 
mais qui l’est encore plus avec des armes anciennes surtout 
lorsque des tireurs s’y essaient avec des fusils à silex ! Et ça le fait 
très bien ! Bien sûr la cadence de tir est plus lente que sur un ball 
trap moderne, mais les plateaux tombent tout aussi régulièrement ! 
25 plateaux en une heure. 
 Du vendredi 15 au dimanche 17 avril se sont déroulés les 
concours de tir à balles classique à l’arme ancienne. Avec la règle 
de base : 13 coups à tirer en 30 minutes et on décompte les dix 
meilleurs coups. 
 Comme tout Rassemblement Arquebusiers digne de ce nom, 
il y a eu maints repas d’organisés par Yves Cottineau et son 

équipe et ce dès le vendredi soir. Tous ces repas ont fait  
l’unanimité des tireurs par la qualité des mets, celle du service en salle assurée par les épouses de certains  

tireurs qui veulent bien aider et que l’on ne remerciera jamais assez.        
On a eu droit à deux superbes cochons grillés le samedi soir. Nous étions plus de 60 à les partager. Notre 
collègue Daniel Lezoraine étant un tireur averti et un artisan charcutier hors pair !  
Un viticulteur a fait des dégustations de produits locaux. Il a eu son succès aussi. Les coffres se sont vite 
remplis. La soirée s’est terminée avec une animation musicale proposée par Guy Michel Gautier accompagné  
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de ses choristes. Tandis, que ceux qui souhaitaient prolonger la soirée en discutant se sont retrouvé au bar des 

Arquebusiers… 

Une fois de plus, le stand a fait office d’hôtel, nous étions une quinzaine à dormir sur place, dans le stand, sous 
tentes et encore plus à l’Etap Hôtel d’à coté, ce qui a permis à tous de bien profiter de la soirée… sans prendre 
de risque en reprenant le volant… 
Nos collègues du karting avaient prêté la salle pour l’organisation des repas. 
Cette année, 100% de hausse de la part des tireuses du club qui se sont essayées au tir à l’arme ancienne ! 
Stéphanie et Remyse, un duo de choc et de charme avec qui il faut désormais compter au sein du club, tant à 
l’arme de poing qu’à l’arquebuse ! 

 

L’arme ancienne une discipline à essayer, à pratiquer absolument et sans retenue ! 
On a décompté près de 85 tireurs qui ont réalisé près de 290 tirs sur trois jours 1/2. Les résultats complets sont 
disponibles sur le site du club. 
 

Départementaux  Armes  Anciennes  

���� Les 14 & 15 Mai, à la S.N.T, avait lieu les départementaux de tir aux armes anciennes.  
C’est facile comme épreuve de tir ; 30 minutes pour tirer 13 balles, on valide les 10 meilleures. 

Cette année encore, notre club était bien représenté ; Et c’est très bien ainsi. Le tir à l’arme ancienne est une 
discipline sympathique une grande convivialité, un esprit de famille entre les tireurs. En outre, les inscriptions 
aux concours FFT sont offertes par le club. 
C’est important que le club soit représenté au mieux, lors de compétitions Fédérales ;  

1) comme tireur, vous allez progresser.    2) comme Membre de la F F T, autant vous montrer et voir à 
quoi ressemble, au moins une fois, une compétition officielle de Tir.  
Cette année, nous avons eu la chance de voir deux femmes sur les pas de tir : Rémyse Bonnet et Stéphanie 
Lemarchand. Elles espèrent bien créer une équipe féminine pour le challenge Anne de Bretagne de la S.n.t 
qui aura lieu du 11 au 13 novembre 2011 à Nantes et présenter également, une équipe féminine aux 
départementaux armes Anciennes en 2012 ! Pour cela, il faudrait au moins une troisième participante…Nous 

invitions les femmes des sociétaires ou celles qui n’auraient pas de maris tireurs à venir les rejoindre ! Car 
toutes les deux trouvent que  ces compétitions se déroulent dans une très bonne ambiance, dans un bon esprit 

Arquebusiers, sans esprit de compet’, mais au contraire, d’entraide et d’encouragement mutuel ! On y va pour 

se faire plaisir, et on en revient enchanté, et motivé pour progresser. Tel est l’appel lancé par nos deux 
sociétaires féminines ! 
De plus, cette année, des nouveaux sociétaires ont franchi le pas …eux ! En participant à cette 1ère compétition 
officielle de la FFT ! Ils ont trouvé cette 1ère très intéressante et enrichissante ! Un exemple à suivre là aussi 
!...  L’équipe 2011 des Arquebusiers était composée par ;  Stéphanie Lemarchand, Remyse Bonnet, Daniel 
Boreau, Pierre Cantoni, André Troussard, Jacques Devaux, Franck Bacrot, Christian Besnard, Gilles Delain, 
Jean Louis Fonteneau, Thierry Fonteneau, Laurent Guiouillier, Frederic Lemarchand, André maraud, Michel 
Pavlina, Philippe Régnier, Eric Robert, Denis Tesson et Jack Van liefland. 
Une partie de cette même équipe a été concourir aux régionaux à Doué la Fontaine les 18&19 juin dernier. 
En 2012, nous souhaitons une participation encore plus massive du club !... 
����

��������	�
���������	�
���������	�
���������	�
���des����������������������������������������������: 

             Une partie de l’équipe d’organisation   

 Des tireurs sont venus de toute l’Europe 
ou presque… Belgique, Luxembourg, etc… Les 
Français venaient d’un peu partout y compris de 
Normandie et de Vendée... Il y avait même des 
Bretons de l’intérieur ! de Brest, Vannes, 
Rennes… 
La ������ ������������ ������������ ������������ ������ est une compétition 
accessible à tous ! Même moi, avec la Mas 45 du 

club, je réussis à faire des points. Alors, 

pourquoi pas toi ? Suite à ce défi de l’an dernier, 
des nouveaux sociétaires ont essayé  
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aussi, puisque les anciens trop timides ?...n’osent pas tirer en match amicaux… alors que  les « nouveaux » 
ont fait des points, eux !                                                           

Il est très dommage que nous n’étions pas plus du club à y participer ! C’est en tirant à tels challenges que l’on 
peut progresser au lieu de faire du tir en solitaire qui n’aboutit qu’à une régression du tireur. 

Les différents repas ont été très apprécié, notamment, le barbecue du samedi soir et bien sûr les frites ! Grâce 
à l’équipe des bricoleurs du mardi, notre stand est équipé de friteuses qui rassasient les palais les plus rétifs vis-
à-vis de la cuisine collective… mais peut-on parler de cuisine collective à Ancenis…Notre stand remporte 
régulièrement les 3 Etoiles des stands de tir de France ! 

Et comme l’an dernier, un viticulteur du pays est venu pour faire apprécier à nos invités ses produits qui 
ont connu un grand succès... Il faut bien soutenir l’économie locale… 

Le succès de cette édition repose sur tous ceux qui ont pris sur leur temps personnel pour donner un 
coup de main ; en cuisine, au comptage des points (6 cibles par tireur), en tranchée, au secrétariat.  
  
C’est ça avoir l’esprit club ; donner de son énergie au profit des autres ! 
Le camion podium de recrutement de l’armée de Terre servait de point de rencontre et a permis de faire une 
remise de prix originale ! 
 

Tous les résultats et photos sont disponibles sur le site du club. 
 

 

Tir à l’Arme Réglementaire : 
Les régionaux T.A.R, pour la partie tir fusil 200 mètres, 

ont eu lieu à Ancenis le dimanche 12 juin et le samedi 11 juin 

à la S.n.t pour le 50 et 25m..  
L’équipe des tireurs d’Ancenis comprenait ; François 
Bourasseau, Arnaud Fougères, Jean Yves Gouy, Patrick 
Bernard, Frédéric Lemarchand, Regis Magnan, Stéphanie 
Lemarchand, Jean Jacques Roulland et Philippe Régnier. 
Le staff de la Ligue (arbitres, président de Ligue) a déboulé au 
stand pour organiser ce concours qualificatif pour le "national" 
qui avait lieu à la Canourgue en juillet dernier.  
Tous les résultats sont disponibles au stand ou sur le site du 
club.         Des volontaires aux points. Coupe Garand 2011 

 

Régis Magnan a été représenter le club au national TAR. Pour la 2ème fois un sociétaire du club participait à une 
telle compétition. L’an dernier François Bourasseau avait été à Chinon. Régis a fait des résultats prometteurs 
pour 2012 et souhaite convier d’autres tireurs du club dans sa suite. Voici ses impressions ; 
TAR Championnat de France  2011 à La Canourgue 

J’en rêvais, j’y suis allé et c’était un honneur pour moi que de représenter les APA. 

Apres le TAR BZH ou l’ambiance est comme aux Trois Pays sympathique et conviviale, j’avais quelques 

craintes pour ces championnats. Hé bien non ! La solidarité et la camaraderie entre les tireurs existent qu’ils 

soient en haut du classement ou de simples participants. 

Les instances FFT étaient là aussi…. Discours du Président de la F.F.T qui a tenté de rassurer les participants 

sur la nouvelle loi qui vise les armes. Affaire à suivre, nous devons rester vigilants et mobilisés. Pour ma part 

je pense que l’UNPACT,  créée après le vote à l’Assemblée Nationale le 25/01/2011 est notre rempart pour 

être entendu par les autorités. 
Quant à l’orientation du TAR développé par G.DURAND, Président de la commission TAR, je ne peux 

cautionner ses propos « le TAR doit être un tir aléatoire de campagne », 80% des tireurs rencontrés 

souhaitent que cela reste un Tir Sportif avec des armes réglementaires. Si le TAR existe c’est par les tireurs et 

les Clubs qui ont ouvert la voie à cette discipline. Les instances fédérales doivent tenir compte de leurs 

remarques constructives. 

Le contrôle des armes a été plus que léger et il est regrettable que les référents en la matière comme 

B.MALINGUE aient été absents de ces Championnats 2011. En ce qui me concerne, je souhaite qu’un grand 

nombre de possesseurs d’armes réglementaires rejoignent la section TAR du club lors de la rentrée prochaine. 

Je reste persuadé que les entraînements et rencontres internes permettront de progresser ensemble. Mesurez-

vous aux autres et vous connaîtrez votre niveau. Rendez-vous aux Trois Pays ! Cordialement.  Régis MAGNAN 
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Couleurs Parasols : 
 Pour sa 3ème édition, la soirée Parasols du jeudi 21 Juillet, a connu un très 
beau succès. En collaboration avec le service des Sports de la ville d’Ancenis et 
sponsorisé par le Comité Départemental de Loire Atlantique, qui a fourni deux 
carabines laser. Nous avons pu accueillir une trentaine de personnes, pour une 
découverte du tir. En plus du tir avec ces armes, il était proposé du tir à la carabine à 
plomb(4.5), ainsi que du tir à la carabine, et armes de poing en 22LR à 25m. 
Vu le succès de l’année dernière (nous avions refusé du monde !), nous avons, cette 
année fixé deux rendez-vous estivaux : ce jeudi 21 juillet dernier, et le jeudi 18 août.  
Le public a répondu présent, et les moniteurs de tir aussi ! Ainsi, cette initiation a pu 
se dérouler dans de bonnes conditions, et s’est terminée autour d’un casse-croûte 
offert par le service des Sports.  
Nous espérons avoir autant de succès le 18 août, et comptons sur les volontaires pour 
venir animer cette prochaine soirée. 
 
Arthur en action ! Je vais l’avoir cette cible !... 
 

Bench-Rest du samedi   30 juillet   
  

Avant tout encore un petit mot sur les bénévoles qui font tourner le club. C’est un travail très ingrat, 
pendant lesquels il faut se dévouer pour que les autre tirent, il faut accepter de rester, qui en tranchée, qui sur le 
Pas de tir, qui en cuisine ou derrière un bureau à faire des saisies ou à compter les points et à la fin de la journée 
encore rester pour ranger le stand…. 
Sans ces membres du club, rien ne pourrait se faire et votre club ne connaitrait pas le succès qu’il a 
aujourd’hui, la vie y serait bien morne….voire il n’existerait plus ! Car la municipalité n’à que faire 
d’associations moribondes.  
Parmi eux ; Stéphane Noleau, Jean Claude Luce, Jacques Devaux, Christian Watel, Hervé Bonnet et quelques 
autres ont galopé toute la journée pour accrocher et décrocher nos cibles et décompter les points.  
Beau succès pour cette cuvée 2011 de Bench Rest. Fréquentation en hausse, on envisage de passer ce concours 
sur deux jours. Avec une présence féminine remarquée et pour la 1ère fois une participation en catégorie enfant 

pour Jules Lemarchand en tir à 100m. 
Il y a eu 37 tireurs qui ont effectué 70 tirs. Plus de tireurs et aussi plus de rachats de tir par rapport à l’an 
dernier. 
Si vous souhaitez des conseils avertis pour faire du tir au fusil à lunette, demandez-les aux tireurs pratiquant le 
tir au fusil à lunette, notamment ceux présents tous les lundis et jeudis après-midi au stand, au lieu de vous 
adresser à des tireurs " parlant bien " mais ne tirant pas … ou pas vraiment bien, voire pire, prendre des 
« conseils » sur les forums … 
Ne pas écouter, les mauvaises « augures du tir ». C’est un peu comme les consultations à distance de Mme Irma 
ou du professeur M’Bolo…. pour retrouver « l’Etre Aimé », « là dis donc, Pat’on »,  là,  il s’agirait plutôt, 
d’essayer de retrouver la recette magique pour faire des « 10 »…  
Ca n’existe pas ! Viens tirer ! Et tu progresseras !  
La majorité des tireurs ont du bon matériel mais pêchent par une totale ou partielle absence maitrise de la 

séquence de tir ; Visée, position, action du doigt sur la détente, annonce, etc…. 
  

Travaux : 
 Le stand ne peut se transformer/s’améliorer qu’avec l’aide/la sueur de tous et l’argent de tous !... 

c’était vrai l’an dernier et c’est toujours d’actualité !... 
Comme l’an dernier, cette année, nous étions assez régulièrement une dizaine, sous la directive d’Yves 

Cottineau, à œuvrer au profit de TOUS …(des 240 autres sociétaires restés à la maison…).  
A noter que plusieurs sociétaires ne pouvant « donner la main », pour X raisons, ont payé des palettes de 

parpaings, de la visserie, du bois ou du ciment, eux !  
D’autres encore, ont participé aux challenges de tirs amicaux ce qui permet de dégager de l’argent pour les 
travaux… 
En général, les travaux se déroulaient  le mardi ou le mercredi et par tous les temps ! Nos collègues du karting 
nous ont prêté main forte.  
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Un petit nouveau, Jean Cottineau, Ingénieur formation, jeune retraité est désormais dans l’équipe et dessine les 
plans qui nous manquaient. Il apporte l’œil du professionnel qui nous faisait défaut ! 

Le nouveau piège à balles pour le 100m a été mis en service lors du Rassemblement des Arquebusiers 
de la Duchesse ANNE au mois d’avril dernier. Il permet de récupérer le plomb et évite la saturation d’une butte 
de tir. La salle de cours est pratiquement terminée ainsi que l’atelier. 

 

A la rentrée, nous continuerons à aménager ; la cuisine, les 
sanitaires, le bar…bref… on a de l’occupation en vue… pour tous…. 
Merci de venir, vous aussi, jouer avec nous... au grand jeu des 
travaux !... et si tout se présente bien…. Les travaux du complexe de 

tir ; le 300 mètres, le 10 mètres et le bâtiment annexe de servitude 
continueront. Les fondations de la tranchée du 300m et des murs 
d’arrêts étant déjà réalisées. 

donc, Pour les travaux, contactez Yves au ; 06.88.04.60.79. 

(repas assuré) 
 

 

« Ne te demande pas ce que le club peut faire pour toi (un 

complexe de tir, sans participation…) 

Demande-toi, ce que TOI,  tu peux faire pour ton club ! » 
 

Section féminine armes anciennes : 

 La section féminine avec son entraîneur Mr Jack V…. 
 

Depuis sa récente création, la section féminine compte 
deux personnes, Rémyse Bonnet et Stéphanie Lemarchand, et 
devrait s’agrandir à la rentrée.  
Le but étant de faire découvrir le tir aux armes anciennes aux 
épouses/compagnes de nos gentils sociétaires masculins. Une 
approche simple et enthousiaste de l’arme ancienne leur est 
proposée, dans une ambiance détendue. Une séance se déroule 
de la façon suivante : la présentation du rechargement, la 
préparation du matériel sur le pas de tir, la séquence de tir (sur 
appui, puis sans appui) et le nettoyage de l’arme.   

Pour rencontrer nos deux animatrices, vous pouvez 
venir le dimanche matin, ou prendre rendez-vous en laissant un message sur le répondeur (09/52/16/47/61) ou 
la boite mail du club, en y laissant bien vos coordonnées ! 

 
 

Site internet :  www.arquebusiersancenis.fr -  par PAUL COMPAS, Administrateur du site - 
  

Le site a évolué et est à jour.  N’hésitez pas à le re-visiter ! ! !   

Lors de votre 1ère  visite vous devez vous inscrire et créer votre nom d’utilisateur et votre mot de passe. Merci de 
m’indiquer votre vrai nom que je puisse vous identifier comme membre à part entière du club. 
Si vous voulez que ce site soit vivant, envoyez-moi des photos de votre arme préférée ou de votre presse de rechargement 
accompagnée d’un commentaire ou de votre dernier truc ou astuce ou encore de vos petites annonces de vente d’armes. 

Mail : arquebusiers.ancenis@free.fr ,  
PROBLEMES  de  CONNECTION   ?   Ne restez pas sur un échec ! Contactez   moi, « Paul » au : 06.70.52.80.21. 

 
 

Votre Paquetage d’Arquebusier : 

L’automne arrive, notre Président vous rappelle que le port de la tenue avec short est désormais 

obligatoire ! ... Il est proposé une ligne de vêtements pour l’été comme l’hiver aux couleurs du club (bleu 

marine), avec broderie et armoirie du club. Elle comprend ; une polaire, deux gilets sans manche, un modèle 
hiver et un modèle été, un polo pour l’été, une polaire, une casquette (13 euros) et en option pour 7 euros, vous 
pourrez faire figurer sur vos vêtement, votre nom. (Genre bande patronymique) et le Short qui va bien !... 

Plus de 80 sociétaires ont déjà commandé des articles. Si vous désirez en faire autant, veuillez nous 
contacter lors de votre passage au club, en précisant votre taille et en joignant un chèque du montant de l’article 
choisi. Contactez ;  Stéphanie Lemarchand, J Yves Gouy ou Ph Régnier pour toutes vos commandes. 
 


