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Le Mot du Président
Chères toutes et Chers tous !
Bien, bah en voilà encore une qui s’achève !... De la joie, du travail, mais aussi hélas, des peines.
Une pensée pour tous ceux qui nous ont quittés. Certains, en douceur, s’endormant pour l’éternité, d’autres,
malheureusement, dans un océan de douleurs, de tristesse et pour les familles qui sont dans l’impuissance de les aider.
Une pensée, aussi, pour ceux et celles qui sont rongés par l’inquiétude de la maladie qui les rongent aussi
sourdement que les vagues font… les falaises au bord de mer…
C’est la vie, nous n’y pouvons rien, rien, rien…mais si, nous pouvons toujours nous battre, tant, tant que nous le
pouvons. C’est vrai qu’au bout du compte, nous sommes toutes et tous attendus, mais cela n’empêche pas qu’il faut se
battre, se battre, et encore se battre ! Au moins, on partira content de ce que nous aurons vécu !
Mais heureusement, le club a eu aussi, son lot de naissances.
La vie du club est là. Le club vit, et bien ! Il n’est pas prêt de s’éteindre. Il n’y a qu’à voir les travaux qui ont déjà
été accomplis (merci encore pour toujours à ceux qui en ont « sué …….. et qui continuent !)
Nous sommes un club qui va bien. A part le vieux (mais attention, pas trop…)
Attention à ce que vous pensez !!! C’est pas parce que j’approche de … (je n’ose pas le dire !) que j’ai des ennuis avec
mes mains, qu’allez-vous penser ?!!! …et aussi un peu mes yeux (quand je les ferme, je fais des dix !!...) et ma colonne
(je paie les atterrissages de mes quelques sauts en parachute), et mes gamelles à ski, y compris, les sauts à ski, bien sûr !
C’était à ces moments là que je me disais que la planète est dure ! C’est normal, elle n’aime pas qu’on la quitte un court
moment, alors elle le fait payer et j’ai payé !!!..
Voyons un peu ce truc qui se construit, vous le savez peut-être, à Ancenis.
Des gars et aussi des filles( hum !hum !hum !...) font un jeu étonnant, avec des engins, ils font des trous dans des cartons,
qui s’appellent cibles et font des trous dedans ! Vous rendez-vous compte ? …Des trous dans quelque chose qui ne fait de
mal à personne ! C’est vrai qu’à la fin, ils mettent des petits bouts de papier pour cicatriser les pauvres !!! Ben oui, mon
pov’monsieur ! … Qui plus est, des nouveaux venus viennent se joindre aux anciens pour continuer le supplice. « J’vous
jure, y a plus de jeunesse !... »
Et bien moi, je leur dis, à toutes et à tous ceux qui veulent apprendre et tirer dans les normes, c’est bien, c’est
même très bien. Cela vous apprend à vous maitriser, à rester calme, vous concentrer !
Apprendre aussi qu’une arme, ancienne ou moderne, à un coup ou à plusieurs est un objet qui ne sait faire
qu’une chose « OBEIR » !... A mon sens, l’arme n’est JAMAIS RESPONSABLE ! LE TIREUR, OUI !...
Car c’est LUI QUI COMMANDE. L’arme obéit sans complexe et sans remords, car elle NE SAIT PAS !
Elle ne le peut pas, elle n’a pas été conçue pour réfléchir. Elle ne sait et ne peut qu’obéir. C’est au tireur de la guider,
de réfléchir pour elle, car il suffit d’UN TOUT PETIT GESTE POUR DECLENCHER UNE CATASTROPHE, et
de transformer, en un millième de secondes, un tireur en MEURTRIER, même s’il ne l’a pas voulu. Après, c’est trop
tard !
Des règles sont établies, et doivent être appliquées par tous quelque soit l’ancienneté au club, et A LA
LETTRE ! Et là, je ne parle pas des « accidents de tir » : une balle dans le canon et la suivante qui percute le projectile,
avec ce que l’on imagine après, pas longtemps après d’ailleurs…
Concernant le règlement du club ! Je demande aux membres de notre association, aux moniteurs de tir, aux membres de
notre Conseil d’Administration d’intervenir IMMEDIATEMENT auprès du fautif potentiel ou de l’inconscient, de le
stopper et de prononcer son renvoi en cas de non-observation de nos règlements !...
Je serai toujours là pour approuver ! Croyez-moi, j’ai vu bien des fois des imprudences qui m’ont obligé à réagir avec
toute la rigueur nécessaire, en prévenant les autres clubs que cette ou ces personnes étaient dangereuses ! Comme on
dit ; « A bon entendeur, salut ! »…
J’ai fait pas mal de sports à risques, je me suis un peu cassé, mais, s’il ne s’agissait que de moi et pas des autres.
Qu’on se pète en parachute, bon.., qu’on se casse à skis…re-bon.., qu’on se coince au fond de l’eau à quinze mètres sans
bouteilles..re-re-bon et il y a bien d’autres exemples possibles encore. Mais, c’était ma vie qui était en jeu ! PAS
CELLES DES AUTRES !
Voilà ! J’ai craché mon venin ! C’est vrai que notre stand, nous l’avons cherché, trouvé, réaménagé, transformé même.
Au point que beaucoup d’autres l’envient. C’est très bien. Gardons lui, la réputation d’excellence dont il jouit et
continuons ainsi, toujours ! Toujours !
Bon, ben voilà, maintenant, mon amie Yvette me dit qu’elle embrasse tous les messieurs du club ! Alors, moi, en
vengeance, j’embrasse toutes les dames ! na !...
Bonne année à toutes et à tous et vive le tir ! Et vive la vie !
Votre Président adoré(et alors donc) et vénéré(ça fait un peu vieux, non ?) et encore une fois; bonne année et
bonne santé ! Plein de bonheur et de bons tirs !
Votre Président adoré !(mais si !)….
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Votre agenda du 1er « semestre » 2012 :
Vide-Râteliers (+ expo divers): samedi 14 janvier.
Formations au Tir & permanence Carnet de TIR : 07 janvier, 04 février & 10 mars, 31 mars,

Ball Trap ; 01 février, 07 mars , 04 avril , 02 mai (Tirs ; 50, 100&200m : impossible, quand il y a du ball trap .)
Tir
: samedi 28 janvier & 11 février
Centenaire du Colt 1911; 25&26 février
: du 12 au 15 avril
Départementaux Armes Anciennes ; 07, 08 avril (Snt),
T A R (F.F.T) ; 05 MAI Snt(25 et 50m) &06 MAI à Ancenis pour le 200 mètres
Régionaux Armes anciennes ; 12, 13 MAI à Doué la Fontaine(49)

Travaux : en général tous les mardis

*Changement

des

contactez Yves Cottineau pour apporter votre aide !..

Codes

Dès le 14 janvier 2 0 1 2 au soir, le nouveau
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Rappel sécurité ;
Le DRAPEAU de CHAMBRE est OBLIGATOIRE pour TOUS et sur TOUTES les armes !
(sauf armes à percussion ou silex)

Mode demploi ; je termine mon tir, j’ouvre la culasse de mon pistolet/revolver, fusil, carabine,
je place un drapeau de chambre et je ne TOUCHE PLUS à mon arme !
Contexte ; Un accident grave a eu lieu début juillet dans un stand de tir dans le nord de la France
avec une arme soit disant ; vide !...
D’autres accident ont eu lieu en vendée ou région parisienne avec des armes vides !... on a vu le résultat !...
A Ancenis, on ne transigera JAMAIS avec la sécurité (voir le mot du Président !)
RESPECT ABSOLU de la REGLE des “5” !
Les”anciens sociétaires qui ne la maitriseraient pas sont invités à l’apprendre rapidement !
La SECURITE est l’affaire de TOUS quelque soit notre ancienneté dans le tir !
Les moniteurs de tir du club, les autres scoiétaires sont là pour vous aider et
aussi pour faire appliquer les règles de sécurité
quand vous les oubliez, par distraction ou par négligence !
Vous devez obéir à leurs injonctions de suite !
Le Président et le Conseil d’Administration leurs accordent toute leur confiance !
Pour information, un sociétaire du club, ayant commis une faute de sécurité est en attente de la décision le
concernant, pour faute de sécurité sur un pas de tir!....Non respect flagrant de la règle des “5”
Rappel ; le règlement prévoit l’exclusion pour ce type de comportement...
Règlement intérieur suite....
Attenion aussi aux calibres interdits de tir,
suite aux montage des pièges à balles aux pas de tir ; 50, 100, 300 et bientôt 200 mètres !
Vous trouverez un tableau explicatif sur les pas de tir du stand
Idem pour les balles brennekes ou assimilées qui ricochent trop facilement, sont interdites au tir !
Si vous voulez en tester, vous devez vous rapprocher des moniteurs de tir
qui vous feront tirer sous leurs directives !
Merci pour la survie du club et la sécurité de tous !
Précision sur la Législation actuelle
1) Concernant vos demandes de détention de

1ère & 4ème catégorie ;

La Fédération Française rapelle que ne pourront être délivrés des avis préalables(formulaires verts)par
les clubs, si et seulement si, votre licence F.F.T a été VALIDEE/tamponneé par un MEDECIN !
2) Procédure de VENTE/ACHAT, entre particuliers, d’armes de

1ère & 4ème catégorie;

Suite à des usurpations d’identité, la vente d’armes entre deux tireurs sportifs, DOIT être
VALIDEE
OBLIGATOIREMENT devant et par un (O.P.J)Officier de Police Judiciaure !
!
La future législation sur les armes et nous !
Un club de tir n’a pas plus d’informations que vous ! Hélas ...
Tout ce que nous pouvons vous conseiller est de faire le minimum pour défendre vos droits ;
adhérez à une association de défense des tireurs comme l’ANTAC ou l’UNPACT !
si vous ne le faites pas, ne venez pas vous plaindre ... après, il sera trop tard !
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Veuillez

prendre

note

!

.

Fermeture du stand :
Il est possible que le stand soit bloqué, surtout au niveau du 50, 100 et 200 m, de temps à autres, surtout en
semaine, afin de permettre la réalisation du réceptacle du 300m, les pare-balles, ou encore modifier les
merlonnages, etc…
Veuillez consulter régulièrement l’affichage au stand ou votre boite mails pour plus d’informations.

Projet d’activités des sections :
La Meilleure de toute… est la section ; TRAVAUX !
Cette section a permis la création du stand dans son état actuel !
Sans elle, le club n’existerait plus à l’heure actuelle !...
Tout le monde peut en faire partie ! Elle est vraiment ouverte à toutes et à tous ! Il
suffit juste d’un peu de bonne volonté et de disponibilité pour en être !....
Elle regroupe une équipe d’une quinzaine de personnes qui travaillent
régulièrement pour le profit de TOUS à améliorer le stand au niveau
installations, sécurité et confort ! Les travaux ont lieu tous les mardis de l’année, voire aussi parfois le
mercredi ! Par tous les temps !
Apportez votre outillage le club est pauvre en matériel de qualité !...
Au menu ; débroussaillage, du terrassement, entretien de la toiture, de la ciblerie, de la menuiserie, peinture,
rangement, vider les poubelles du club à la déchetterie, etc… bref, il y en aura pour tous les goûts et tous les
niveaux/capacités !... Les débutants sont bienvenus !
Son PALMARES est éloquent !
En effet, depuis la rentrée, elle a réalisé ; de nouveaux pièges à balles à 50&100m, bétonné la base des
réceptacles 50&100m, construit un stand de tir 10m, avec dépendances, dont un bloc sanitaire complet,
repeint l’ensemble des structures métalliques du club, remis en état les deux pare balles situés à 6m de haut du
sol, aménagé une aire pour le ball trap avec annexes, etc… et ce pour le profit de TOUS !...
Au menu 2012 ; terminer le 10m(toiture, peinture, carrelage, électricité, etc…), la cuisine(aménagement), le
300m, ( montage des pièges à balles, équipement du pas de tir 300m) etc…
Donc, si vous aussi, vous voulez faire un geste, téléphonez d’abord à Yves avant de venir pour qu’il puisse
planifier au mieux les travaux et le repas du midi assuré par le club, vous serez le bienvenu !
Il y a une majorité de retraité c’est vrai … mais on y rencontre aussi des sociétaires travaillant en horaires
décalés . merci les 35heures…
Il est dommage de voir que nombre de tireurs EN ACTVITE, réussissent à se libérer pour faire du tir
le mercredi, en SEMAINE !... mais pas pour aider leur club lors d’une journée travaux tombant un mardi
ou mercredi….
Donc, TOUS nous pouvons aider le club !... question de volonté et d’esprit d’équipe !...

La section Arme Ancienne
Elle se retrouve habituellement, tous les dimanches matin entre 09h00 et 12h00 et regroupe les tireurs
souhaitant se perfectionner/ approfondir
leurs connaissances et pratique dans cette
discipline ou bien, tout simplement des
tireurs qui veulent se mettre, enfin… à ce
mode de tir qui est la raison même de
l’existence de notre club ! . . .
La 1ère rencontre 2012 aura lieu le
dimanche 08 janvier, à partir de 09h00
Un match est organisé, pour ceux le
souhaitant, tous les dimanches à 10H30, conditions concours ; 13 balles/30 minutes.
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Participation gratuite avec verre de l’amitié ou dégustation diverses vers midi. Cette activité est ouverte à
toutes et à tous !
C’est en général, le moment de rencontre aussi de la section féminine du club.

Section Féminine ; animée par Stéphanie, son objectif est de démystifier le coté machiste du tir pour
l’ouvrir à la gente féminine. Elles sont déjà quatre à pratiquer régulièrement le tir à l’arme ancienne.
Elles ont déjà participé à un 1er concours de tir, à la mi novembre à Nantes et ont eu un succès encourageant !
Messieurs, n’hésitez pas à inciter vos compagnes à vous accompagner pour leurs faire découvrir le tir le
dimanche matin ou sur rendez-vous, à un autre moment !
Mesdames rapprochez-vous de Stéphanie pour développer des projets communs !

Section T A R
L’an dernier a été crée une section T A R qui a pour but de réunir au moins une fois par mois, les
tireurs souhaitant se perfectionner/s’entrainer dans cette discipline ou partager leur passion commune pour les
armes réglementaires. En effet, seuls des entraînements communs peuvent vous faire progresser.
Les séances ont lieu le samedi après midi, avec tir en situation de concours T.A.R pour ceux le souhaitant,
échange sur le rechargement, les techniques de tir, etc.. Prochaines rencontres le 21 janvier et 18 février, 24
mars.
Ces séances sont ouvertes aux carabiniers 50 et 200m et aux pistoliers pour le 25 mètres.(tir sur gongs)
Contactez Régis Magnan ; 06.07.90.17.53, mail : magnan.regis@orange.fr pour avoir des informations plus
précises.

Section Ball Trap
Les Trappistes se retrouvent, sauf exceptions, le 1er mercredi après midi du mois pour un tir Ball
Trap amical.
Ces tirs auront lieu les mercredis ; 01er février et 07 mars, 04 avril. (pas de ball trap, en janvier)
Les responsables en sont Jean Louis Guerin et Pierre Durand.
Pour tirer, il faut venir avec son fusil et ses cartouches. Le prêt de fusil est possible
Pour tirer, VOUS DEVEZ arriver dès 13h30, pour aider à installer le matériel et à le démonter en fin de
journée. Sinon, vous ne POURREZ PAS TIRER !...
Plombs de 7 ½. Mais Plombs billes acier interdits !
Lors de ces tirs, seul le pas de tir à 25m sera utilisable.
Le stand est fermé au tir 50, 100 et 200mètres lors des séances de ball trap!
Pour tous renseignements, contactez les responsables de la section Ball Trap ;
Jean Louis Guérin ; 06.66.35.98.26 ou Pierre Durand ; 02 40 86 92 79.
Lors de votre arrivée au stand, ne pas oublier de vous inscrire sur la feuille de présence dans le stand et de
visiter les autres pas de tir comme le prévoit le règlement intérieur du club !
Respect absolu de la règle des « 5 » sur le pas de tir ball trap
La règle des « 5 » prime toute autre règlement possible !

Section Tir Western
La reprise aura lieu le 28 janvier & 11 février pour de nouvelles séances de Tirs Vacher
Armoricain ! (T.V.A)
Le but, là aussi réunir les gens ayant une passion commune pour le monde du western ; armes,
costumes, histoire, échange de bonnes adresses, des techniques de tir, etc…. et pour la pratique de la langue
d’outre Atlantique
Ces séances seront animées avec l’aide de Stéphanie (Représentante exclusif de Shakespeare en
France), et d’Olivier Messineo (Marshall en titre d’Ancenis city).
Au programme, apprentissage du tir à cheval en tirant à la Winchester(ou équivalent), tir aux revolvers
à percussion ou à cartouches métalliques sur des cibles basculantes et ludiques, tir au fusil de chasse sur des
volatiles métalliques !
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Le club peut mettre à votre disposition son fusil de chasse(cal 16) et un revolver(cal 44), si vous n’avez pas ce
type d’arme. Et il y aura bien un Vacher Armoricain sympathique, dans l’assistance, pour prêter sa Winchester
ou Marlin !... On espère la présence d’un authentique cheval lors de la reprise de cette activité…

Section de tir type «bench Rest»
Depuis plusieurs années, elle existe de fait au sein du club, de part son mode de tir!
Son but est le tir parfait au fusil à lunette pour réaliser le groupement le plus serré possible à 100 et 200m.
Elle se réunie tous les lundis et jeudis après midi de 13h30 à 17h00. René Dubois en est le
« Maître incontournable !... »
Il saura prendre sur son temps, pour vous initier au tir au fusil à lunette, déchiffrer pour vous le langage du
rechargement, vous aider au montage et à choisir une optique, trouver un calibre idéal, etc….
Il a initié plus d’un sociétaire du club au rechargement et tir au fusil à lunette.

XIIIème Vide-Râtelier

samedi 14 janvier :

De 09H15 à 16h45 exposition et vente d’armes et mannequins divers ; Entrée : 2 €uros. (Exposants ou
sociétaire)
Cette activité aura lieu une année sur deux, alternativement, le samedi ou le dimanche.
Si vous avez un mannequin à exposer (merci de nous contacter)
Si vous avez des armes à vendre (en ce cas ; prévoir les factures et les autorisations de détention) , du matériel
de rechargement, des accessoires, des livres, etc…
Amenez le tout. Vous disposerez d’une table pour "exposer" vos produits.

sécurité et respect de la législation, (vente de 1ère et 4ème etc…)
et pour pouvoir reconduire cette activité, unique, en 2013…,

Par

L’accès du public sera refusé y compris

celui « d’amis non licenciés ».

Désolé. C’est une activité Privée "interne au club",
Comme il y a vente d’armes soumises à détention,
l’accès est par définition interdit au grand public => Présentation obligatoire de la licence 2012 pour entrer !

Il sera organisé le midi, une RESTAURATION ; saucisses/frites
Si vous souhaitez en bénéficier, merci de réserver votre repas
Merci de retourner votre(vos) bon de réservation, et chèque(s) uniquement, à l’adresse suivante ;

Arquebusiers du Pays d’Ancenis -- club de tir -- B.P 600 62 - 44 152 Ancenis cedex
NOM : …………………………..

Prénom

………………………

du
1) Repas*

du

(Merci de joindre

Club : …………………
votre chèque

de réservation)

à midi pour .............. personne(s) x 10 € = …… €uros

Saucisses/frites/terrine pâté/café
Total (B)…….personne(s)

--------------------------= ………… €uros

+++++++++++++++++++++++++++++++++

Formations au Tir

(avec Initiation au

rechargement*) :

Attention ; dans le second trimestre 2012, il ne sera pas possible de respecter le 1er samedi du mois
en formation.
Plusieurs raisons à cela ;
1) Avancée des compétitions officielles nationales de la FFT, en vue des Jeux Olympique de Londres.
2) Tenue des élections Présidentielles et Législatives.
3) Calendrier des vacances scolaires.
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Tous ces événements impactent fortement notre organisation habituelle !
Donc, il y aura formation ; samedi 07 janvier, 04 février, 10

mars, 31 mars, 28 avril

de 09H10 /11H45 et de 13H10 à 16H45.

Ces journées sont destinées aux nouveaux inscrits (séances
obligatoires), à tous les tireurs voulant progresser ou revoir les
«bases» et à ceux souhaitant obtenir un Carnet de Tir.
Elles ont pour but de rappeler les «fondamentaux» du tir ; comment
prendre une visée, comment bien tenir son arme, comprendre pourquoi «on tire à
côté», les mesures de sécurité, etc…(que vous ayez une arme moderne, une
«22Lr», un poudre noire, peu importe).
* Module rechargement l’après-

midi uniquement.
Afin de faciliter la progression du «cours» et de ne de ne pas «louper» d’étapes,
Merci d’arriver soit à ! " !# soit à
" !. N’hésitez pas à participer à ces journées de perfectionnement.

Vous pouvez profiter avantageusement de ces séances pour mettre à jour,
G r a t u i t e m e n t, votre Carnet de Tir…

VIIIème& XIXème Tireurs Vachers Armoricain
de 09H30 à 16H00.

les samedis 28 janvier et 12 février :

Tir WESTERN ludique, se pratique avec au moins 2 armes un revolver& une arme longue,
type winchester ou fusil chasse. Munitions balles plomb pas de balles blindées ! Plomb 7 ½ Maxi !
Tirs sur des cibles métalliques à différentes distances. Prévoir un barillet complet et
6 coups de 12, 16, 20, OU 6 coups type 44mag, 44.40 pour votre Winchester. Le club prêtera son 16 si besoin.
Calibre ; 30.30 prohibited ! charges LEGERES uniquement ! Plombs 7 ½ Maxi !
On espère la présence d’un authentique cheval lors de ces activités …
Il sera organisé une prise de vitesse pour les carabines afin de ne pas détériorer les cibles.
Repas(chili/) & bar assuré

IVème Challenge T.A.R amical du 64ème Rgt/Infanterie & M.A.S ; 25 & 26 février
ème
& 101
anniversaires du Colt 1911 avec une épreuve T.A.R armes de poing ! sur gongs !
Suite à la demande de sociétaires, il a été décidé de reconduire ce challenge amical à l’arme
réglementaire FRANCAISE, où il n’y a rien à gagner, juste un classement et de l’ouvrir aux armes de
poing !
« Tirer Français » ; c’est de la « discrimination positive d’armes », comme on dit, en faveur de nos exarsenaux, afin d’évincer volontairement les armes des autres, les « trucs » ; Suisses, U.s, etc...
Règle ; tirer avec un Fusil Français, Lebel, F.S.A, Mas 36, Fr F 1 & 2, etc…essais libres, 10 coups
précision, 10 coups vitesse sur C 200. Bretelle Française uniquement sur les fusils.
Pas de « bidouillage » sur les armes. Pas d’appui avant&arrière, rien que le bipied du Famas ou Fr F
1&2 ou la bretelle Française ...
Un classement distinct sera fait pour les Fr f 1&2 avec lunette réglo/(APX) et lunette non réglo/,
tirs sur C50, le tout à 200m.
Inscription ; 8 euros, pour les cibles et le soutien aux travaux, achat matériaux, etc ….
Et pour la 1ère fois en parallèle épreuve T.A.R pour les armes de poing,
ème
avec en spécial 101
anniversaire du Colt 1911 !

Classement spécifique pour cette arme et aussi pour notre 1892 Nationale !
Epreuve classique T.A.R à 25m pour les armes de poing
de tous les pays, modernes et anciennes.
Veuillez voir les fiches d’inscription sur le site Internet pour plus de précisions.
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XIème Rassemblement de la Cie des ARQUEBUSIERS de la Duchesse ANNE
Jeudi 12 avril (ball trap),
Vendredi 13 avril, Samedi 14 avril, Dimanche 15 avril (tir à balles)
Ce challenge est consacré uniquement à la

P O U D R E N O I R E,

la

vraie poudre AUTHENTIQUE !

Repas le samedi & dimanche midi

et COCHON GRILLé le samedi soir ! (Nouveauté bis!)
réservation obligatoire

++

merci

Voir le formulaire inscription sur le site
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

+

Au niveau Fédéral (F.F.Tir) ;
Départementaux Armes Anciennes : 07, 08 avril(à la S.n.t) & Régionaux ; 12, 13 mai, (Doué-laFontaine(49)). T.A.R (Tir Arme Réglementaire), Départementaux&Régionaux T.A.R ; 05 mai (à la S.n.t pour
le tir à 25, 50m) & 06 mai pour le 200m à Ancenis, et National T.A.R ; Volmerenge du 31 mai au 03 juin.
Merci de participer à ces compétitions Fédérales !
Inscriptions offertes par le club pour toutes les compétitions F.F.T ! Profitez-en !
Paquetage de l’Arquebusier d’Ancenis ;
Afin de sortir bien habillé sur les Pas de tir du club et de la région, il est proposé une ligne de vêtements
été&hiver aux couleurs du club (bleu marine), avec broderie et armoiries du club. Elle comprend ; un gilet sans
manche, un polo, une polaire une casquette (13 euros) et en option (7 euros), vous pourrez faire figurer votre
nom dessus. (genre bande patronymique).
Plus de 50 sociétaires ont déjà commandé des articles. Si vous désirez en faire autant, veuillez nous
contacter lors du Vide-Râteliers, en précisant votre taille et en joignant un chèque du montant de l’article
choisi.
**********************************

Les activités qui ont été organisées par votre club
Le Challenge des 3 Pays a connu un gros succès. Des tireurs sont
venus de toute la France. Il y a eu 75 tireurs et plus de 168 tirs ! Les
sociétaires d’Ancenis n’ont pas été les plus nombreux à se déplacer
sur St Michel et à la S.n.t ! Et c’est fort dommage ! Cependant, notre
challenge sert de référence à de nombreux clubs...
Il rassemble plus de « monde » que des challenges fédéraux de la
F.F.T…
Même les bretons de l’intérieur(Rennais) essaient de nous
copier avec un « challenge TAR BZH » ! Sauf qu’ils ne connaissent pas
l’histoire de leur pays et ont oublié que la Loire Atlantique était bretonne historiquement ! Mais depuis que les
rennais se sont fait battre au foot par qui on sait… on comprend qu’ils aient du mal à se situer tant au niveau
sportif …, géographique, qu’historique …
Notre Assemblée Générale s’est tenue le dimanche 13 novembre dernier à Ancenis.
Notre Président, Mr Charles AREVIAN a ouvert les débats après un excellent repas pris en commun.
Forte participation au repas. Foie gras, etc…167 sociétaires étaient présents ou représentés. Signe d’une belle
vitalité de notre club.
Quitus a été donné à notre Président pour son rapport moral dont la lecture à été donnée par Ludovic RATEL.
Quitus également, suite à l’exposé de notre trésorier.
Ré élection de Messieurs ; Paul Compas, Jean Yves Gouy et Lucien Garda au Conseil d’administration ;
Madame Stéphanie Binay, Messieurs ; Ludovic RATEL et Régis Magnan ont été élue au Conseil
d’Administration.
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Les travaux continuent avec comme projet majeur ; notre complexe de tir comprenant ; un 10m, un 300m et
de nouvelles annexes, la date de fin des travaux et mise ne service n’est pas arrêtée à ce jour.
Un nouveau piège à balles au 100m a été réalisé durant le 2ème semestre 2011. Idem au courant novembre pour
le 50 mètres.
L’accès au stand par badge sera mis en service dès que possible.
Pas de badge => pas moyen d’entrer au stand !
C’est le seul moyen qui permet de conserver le libre accès au stand, tous les jours, avec un maximum
de sécurité en l’absence de permanent au club !
Il est demandé aux sociétaires d’effectuer un 1er versement de 20€uros avant le 14 janvier 2012. Le solde
20€uros sera à payer à la remise du badge, ce qui fait un total de 40€uros pour un badge. Prix couple ;
60€uros. Il est possible, bien sûr de payer en une fois ou en plusieurs fois selon les possibilités des uns et des
autres.
Le badge est valable tout le long de votre présence au sein du club. Ce ne sera pas un droit d’entrée à payer
tous les ans !...lors de votre départ du club, la caution du badge sera remboursée.
N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations!
Notre effectif théorique est de 174 sociétaires, en comptant les 1er club, les 2ème club et les Membres d’honneur.
Il est demandé aux sociétaires le pouvant, d’aider le club en participant massivement à la souscription
de 30 000€uros, par part de 100€uros(voir Yves Cottineau pour plus d’informations).
84 sociétaires ont donné suite. Il manque environ 6000 euros pour atteindre l’objectif.
Ne soyez pas «attentistes» (c’est pour quand le 300m ? .)
Soyez acteurs dans votre club, ne restez pas chez vous en attendant que les différents travaux se
fassent « tout seul » ou alors participez au moins à la souscription ! …
En outre, nous sommes toujours à la recherche de matériau de construction divers, gratuit ou à faible
coût…. Pour tout cela, contactez notre Vice-Président (Yves) : 06.88.04.60.79.
L’A.G s’est clôturée à 15H50 par …pot au cours duquel Mr le Maire d’Ancenis, Jean Michel TOBY est
venu nous dire sa satisfaction et confiance dans le dynamisme du club.

Brèves commerciales :
Rien d’extraordinaire comme événement commercial sur Nantes, en cette fin d’année ! …
N’hésitez pas à passer voir nos partenaires armuriers ; dont Nantes Armes, demandez ; Nicolas, il
reçoit assez régulièrement des armes en dépôt vente, il a des affaires intéressantes à vous proposer.
L’armurerie Milliet à Vertou est plus spécialisée au niveau chasse.
Voici les seuls armuriers valables que l’on peut vous recommander pour le moment,
Sans oublier bien sûr les Ets Gilles à Flers !...

Une information hyper sympathique lors pour vos déplacements
1) La chaine d’hôtels « CAMPANILE/KYRIAD » offre à tous les titulaires d’une licence de sport, un tarif
réduit dès le vendredi soir, selon les hôtels. Prix constatés ; en général, 34€uros au lieu de 55€uros la
chambre, voire moins!...
2) De plus, suite à un partenariat en cours de réalisation, il vous sera proposé des tarifs encore plus
intéressants !
Le club est en cours de référencement auprès du groupe « CAMPANILE/KYRIAD », un numéro
« client/WelcomSport » nous sera attribué prochainement qui offrira des prix à tous les sociétaires du club !
->Mode d’emploi ; lors d’un de vos déplacements, vous présenterez votre licence et donnerez le n° client
« WelcomSport » du club, ce qui vous permettra de bénéficier d’un prix avantageux !
Ce n° sera disponible au club sous deux semaines ! N’hésitez pas à nous le demander !

Site internet : adresse : http://arquebusiers.ancenis.free.fr

le mail: arquebusiers.ancenis@free.fr

le site a été actualisé. N’hésitez pas à le re-visiter ! ! ! Nouvelles photos, les résultats des derniers challenges,
etc….
y accéder faire ; Accès ; par votre mot de passe que vous choisissez.
Un site à visiter Armurerie DUPRE ; http://www.armurerie-dupre.com/
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