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Le  Mot   Le  Mot   Le  Mot   Le  Mot   dudududu   Président   Président   Président   Président  
 

 Bonjour à toutes et à tous ! 

 

C’est encore moi…. Oui, le vieux a moitié cassé …. Mais l’autre moitié va très bien, tout dépend de quelle moitié on parle…  

Soyons un peu sérieux. De temps en temps bien sûr. De toute façon, je ne remercierai jamais assez, ceux qui se dépensent 

pour le club, sans compter, prenant sur leur temps, sur leur  vie de famille, pour que notre stand grandisse, encore et encore, à force 

de travail, encore…, encore, et encore… 

Il est vrai aussi, que d’autres viennent et râlent parce que ceci, parce que cela…, mais ne sont jamais vu avec un outil quelconque 

pour faire ce que l’on appelle « TRAVAILLER…  un tout petit peu »… S’ils savaient cela, ce que l’on est content que lorsque que 

l’on comprend que l’on participe, avec plus ou moins de bonheur, d’adresse, et de maladresse, avec des petites bosses, de petites 

plaies au TRAVAIL commun. Le mot travail, dans ces cas là, ce n’est ni péjoratif, ni avilissant. Mais quelle fierté lorsque le projet a 

pris corps, de se dire, avec une « petite pointe de fierté » que je suis heureux d’avoir participé dans la mesure de mes moyens, à 

l’œuvre commune, car voyez vous, c’est cela qui soude un club : d’avoir réussi, d’avoir participé, d’avoir crée quelque chose qui 

n’était qu’un rêve impossible à réaliser, mais qui  tout de même est devenu réalité ! 

Quelle joie, quelle fierté aussi de pouvoir en discuter sur tel ou tel point, de telle façon, pour en définitive en arriver à l’achèvement 

total du projet, au but enfin atteint ! On en oublie la sueur, les coups sur les doigts, la froidure ou la grosse suée, mais que c’est bon 

lorsque l’on peut dire « voilà le travail ! » 

Cela me rappelle les tout débuts, nous étions deux, mon Epouse et moi, à piocher, à gratter, à râler un peu au froid, suer au chaud, 

avec, à midi, un petit casse croûte, surveillant les trois moutards, « les nôtres » et remettant cela aussitôt. Le soir, au lit, c’était le 

calme plat... Mon Epouse soignait ses mains (elle était assistante en salle d’opération), moi, je voyais des tâches qui grossissaient au 

creux de me petites mains mignonnes !....  
 

Juin – 2012 Juillet – 2012 Aout - 2012 Septembre - 2012 Octobre - 2012 

1  1  1  1         BALL TRAP 1  

2 Formation 2  2  2 BALL  TRAP 2  

3  3  3   3  3  

4  4 BALL  TRAP 4  4  4  

5  5  5  5  5 Kart => std fermé 

6 BALL  TRAP 6  6  6  6 FORMATION 

7  7  7  7  7 Kart => std fermé 

8  8  8  8  FORMATION 8  

9  9  9  9  9  

10 elections 10  10  10  10  

11  11  11  11  11  

12  12  12  12  12  

8  13  13  13  13 3 Pays Ancenis 

14  14 férié 14  14  14 3 Pays Ancenis 

15  15  15 férié 15 3 Pays St Michel 15  

16  16  16  16 3 Pays St Michel 16  

17 elections 17  17  17  17  

18  18  18  18  18  

19  19  19  19  19  

20  20  20  20  20  

21  21 BENCH   REST 21  21  21  

22 COUPE GARAND 22  22  22  22  

23 COUPE GARAND 23  23  23  23  

24 COUPE GARAND 24  24  24  24  

25  25  25  25  25  

26  26 Op/ PARASOL 26  26  26  

27  27  27  27  27  

28  28 Kart => std fermé 28  28  28  

29  29 Kart => std fermé 29  29 3 Pays S N T 29  

30  30  30  30 3 Pays S N T 30  

  31  31    31  

Pour les «sociétaires en formation» ou  pour mise à jour des Carnets de tir ; 

 

Désolé, PAS de PERMANENCE cet été –  Mais vous pouvez prendre RENDEZ-VOUS ! Merci. 
Attention possibilité de travaux et donc de fermeture soudaine  

du stand 50, 100&200mètres suite aux travaux sur le futur  300 mètres !.... 

3 Pays: 
St Michel  15, 16 

septembre,   
Nantes 

 les 29 et 30 
septembre 2012 
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La suite…. 

Le temps a passé. D’autres sont venus, toujours poussé par une Passion ; le tir et Le stand ! Grâce à eux et à elles, l’Aubinière est 

maintenant connue comme un grand stand de tir. On nous envie. Mais, peu pensent que c’est grâce à vous tous, à votre travail, à votre 

Passion ! 

Eh les gars attention !... Car moi aussi, je suis toujours passionné !... J’aime le stand, qui n’est pas le mien, mais LE NOTRE ! 

J’ai encore quelques petites plaies ce n’est rien c’est l’âge. L’épaule gauche  me joue des tours, j’en cherche une d’occasion, et c’est 

rare.. Et en plus en mauvais état… La mienne grince, elle craque, elle fait mal. Presque, c’est une….. Oui…  na !...Vous me direz que 

c’est normal : une épaule, c’est féminin, capricieux !… Oh pardon Mes Dames, je ne le dirai plus…. 

Le 300m doit être Corse : dès qu’il y a un peu de pluie, il s’arrête. Comme nous sommes entêté et patient, il devra se laisser 

faire. Les pas contents, eh bien tant pis ! Il est vrai que l’on ne peut avoir TOUJOURS que le plaisir de venir et de  tirer n’importe 

comment. Plus le stand, le complexe de tir est important, plus la discipline, je n’ai pas dit la contrainte, doit être stricte, sinon : 

risque d’accident. J’espère que que l’on ne voit plus de gens allant aux cibles, alors que l’on tire encore au 50, 100 ou 200m !... . Pour 

les suicides, il y a des façons plus simples, et sans formalité. Ne croyez pas que je « galèje » JE L’AI VU PLUSIEURS FOIS. Et 

cela vous fait vieillir avant l’âge !... 

A propos de 300m, il m’en est arrivée une bien bonne. J’étais allé à Mont Giscard, mais non, pas celui là, l’autre … près de 

Toulouse, avec ma petite Baikal pour tirer à 100m.( c’est tout ce qu’il y a comme distance). Un gars me propose de tirer avec la 

sienne, (sa carabine, qu’est ce que vous croyez …). Il me dit qu’il ne sort jamais du « 10 ». Bon, je tire, je me sens pâlir ! Mes 10 

balles sont en haut et à gauche de la cible !... je lui dit que je ne comprend pas et lui rend sa carabine. Il s’installe set tire sur sa cible : 

pire que MOI !... Furieux, il me regarde de travers. Il me demande d’examiner son arme, une belle bête ma fois.,. Regardant de plus 

près, je lui dit ; « Regardez là !», Il examine, commence à jurer tout ce qu’il savait : le pied de la lunette, et un peu la lunette, était de 

travers. On n’a rien pu faire pour le remettre en ordre. La carabine était tombée du toit de sa voiture sur du béton et bien sûr, la lunette 

avait tapé par terre….. Pour le consoler, je l’ai fait tirer avec ma Baikal en 222, petite carabine pas chère, mais qui n’a qu’une 

cartouche ce qui n’est pas très pratique en tir de vitesse…. Mais bizarre, on en l’a plus revu… pas la carabine, mais le tireur. Ce qui 

revient à dire qu’une arme avec lunette est plus fragile qu’une autre. 

Et une arme, c’est comme une femme : il faut la caresser, pas la brutaliser,. 

Ah ! Avant de vous quitter, pas pour toujours ni pour longtemps, qu’est ce que vous croyez, j’ai eu une petite peine de coeur… non, 

ce n’est pas ça, une peine mécanique. Mes coronaires ont fait des leurs. Il a fallut les déboucher. C’est le garagiste du coin qui m’a 

foutu deux petits trucs, je n’ai sais pas si je vous l’avais déjà dit. Pensez un peu. Bouchée en bas, puis après en haut !... Ki que c’est 

qui m’a fait ça ?.... ????  
Maintenant, ça va. Je peux retirer et reconduire et re….. bon… !    Ouf !.. Je me sentais mal !.. 

A toutes et à tous à bientôt !  

Le Vieux ! (enfin, pas trop quand même…)  

     Charles Arévian 

                              -----------------------------------------------------------------------                                        

Agenda   Eté/Rentrée  2012 : 

 

Formations au tir /Mise à jour   Carnets de TIR : 02 juin, 8 septembre, 6 octobre 

XIII
ème

 Coupe GARAND ; 22, 23 et 24 juin 

 

Bench-Rest : 21 juillet,    Ball-Trap : 01er
 & 02  septembre, 6  juin,  4 juillet. 

Challenge des 3 Pays (TAR & Armes de Loisir) 13 & 14 octobre à Ancenis,  

15 & 16 septembre à St Michel,  29& 30 septembre  S.n.t. 
 

Validation  AUTOMATIQUE  du     carnet de tir en   participant  

à la Coupe GARAND   ou au T . A . R   ! (en tirant avec une 1ère ou une 4ème bien sûr !) 

 

 

Fermeture   du    stand  (suite à Compétitions de  Karting ou location du stand) 

28, 29, 21 juillet,    09 et 22, 23 septembre,    5, 6, 7 octobre 
 

 

Attention ; il y aura probablement d’autres dates de   FERMETURE 

 pour location du stand    ou    TRAVAUX /300 mètres ! 
La construction des pièges à balles du 300m entrainera, sans doute,  

 des  fermetures du 50, 100 & 200m,  

non programmables, lors de la rédaction de ce bulletin. 

 

Consultez  r é g u l i è r e m e n t    vos   MAILS et l’  AFFICHAGE  du stand ! 

Ainsi que le site internet du club pour les mises à jour ! 
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  Veuillez prendre note !     
 

 

XIIIème
 Coupe  GARAND et 2

ème
 Coupe F.A.L   à  Ancenis, les 22, 23 et 24 JUIN.   

- Dossier d’inscription disponible sur le site -  
 

Venez essayer, y compris au 22lr à 200m, la carabine Mas 45 du club est faite pour ça. 

Et ça rentre très bien ! (pour ne pas dire relativement «  facilement » !....) 

Venez discuter avec des tireurs qui viennent de toute la France et d’ailleurs !  

Venez rencontrer  des tireurs  qui n’hésitent pas à partager « leurs recettes » de tir !  

Bien sûr, ce challenge est ouvert à tous les fusils à verrou type ; Mauser, Mas 36, 

S&Rubin, etc…. aux semi-automatiques  type ; FAL, Sig, Ar 15 etc… 

Avec pour la 2
ème

 fois organisation en parallèle  

la   2
ème

 COUPE   F.A.L, ouverte à tous les FAL ! 

Barbecue le samedi soir. (sur réservation) 

Tirs possibles dès le vendredi et le samedi.   

VALIDATION AUTOMATIQUE du carnet de tir en participant à ce concours de tir ! 

En tirant avec une arme de 1
ère

 ou 4
ème

 bien sûr ! 
 

FORMATION ; les samedis 08 septembre, 6 octobre. 
 

Elle est destinée aux nouveaux inscrits (séances obligatoires), à tous les tireurs voulant progresser ou 

revoir les «bases» et à ceux souhaitant obtenir  un Carnet de Tir. 
 

Afin de faciliter la progression du «cours» et de ne de ne pas «louper» d’étapes, 

Merci d’arriver soit à 09H15, soit à 13H15. 

 

Vous pouvez profiter avantageusement de cette séance pour mettre à jour, 

G r a t u i t e m e n t,  votre   Carnet   de  Tir… 

Attention :    Il n’y aura pas de séance de formation organisée cet été ! 

Pour les NOUVEAUX inscrits qui n’ont pas d’armes ; 

Venir au stand est possible bien sûr, mais   que     sur rendez-vous. 

Pour les sociétaires   souhaitant une mise à jour   de   carnet de tir.  

Il suffit de PARTICIPER   à la Coupe     GARAND&FAL  

 Votre carnet de tir sera mis à jour automatiquement  ou de venir sur RENDEZ-VOUS ! 
  

BENCH  REST  ; samedi  21 juillet  
 

 Si vous avez un fusil à lunette (quelque soit le calibre, y compris du 22Lr), cette journée est faite 

pour vous !    Participation : 6
€uros

 (merci pour les travaux) 

A la distance de 100m ou 200m, (au choix), il suffit de faire le groupement le plus serré possible (H+L).  

Un tir d’essai libre, puis trois tirs de match. Avec appui arrière et avant bien sûr !... Tir UNIQUEMENT 

possible en position allongée. 
 

BALL - TRAP du club de la  RENTREE   : 

Samedi 01
er

& 02   dimanche  SEPTEMBRE  
 Samedi ; de 14h00 à17h00,     dimanche de 10H00 à 15H00 

Cartouches plombs de 7 
1/2

 maxi.  Des cartouches seront en vente sur place.   

Participation : 6
€uros

/ 11 plateaux, sans cartouches. Si vous n’avez pas de fusil, il pourra vous en  être 

prêté un.  

Sans oublier, bien sûr, les entraînements de la section Ball Trap des 6juin et 4 juillet !(l’après midi) 
 

Prévoir votre repas. Mais bar assuré. 
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A t t e n t i o n   ;    1er appel  à   cotisation : 
 

Votre licence expire le 31 août prochain… (déjà…) 

Merci de penser à régler le montant (inchangé) de votre nouvelle licence  avant le 31 août. 

Après, l’assurance F.F.T ne vous couvrira plus ! 
 

Cotisations membres ; 120 €uros 
((inchangé)en 1

er
 club), 

Second  club ; 70 €uros (inchangé),  

200 €uros (tarif couple, (inchangé) ), 80 €uros ; tarif jeune(inchangé) 
Vous pouvez payer en deux fois si besoin, mais merci de « faire » des versements « ronds » !... 

 

 

Chèque à  l’ordre des ;  

 

« Arquebusiers du Pays d’Ancenis(APA),    Bp 600 62,      44152 Ancenis cedex. » 
 

Si vous réglez en temps et en heure,    courant  août, 
on devrait pouvoir vous remettre votre   nouvelle licence, 

dès les 01er et 02 septembre   au Ball-Trap, comme l’an passé. 
 

******************************** 
La vie   de   votre  club 

 

Les travaux du 300m ont subit un retard d’au moins six mois, suite aux conditions climatiques, retards 

dans la livraison des matériaux et finalisation de la conception du stand dans l’environnement industriel.  

En outre, les différents intervenants construisaient pour la 1
ère

 fois, un stand de tir 300 mètres et avaient tout à 

penser/découvrir !… 

Badges d’accès ; comme le système électrique n’est toujours pas en place, l’installation des accès par 

badge est d’autant retardée. La mise en place aura sans doute lieu fin de l’été ou vers le début de la 

rentrée.  

On vous tiendra informé de cette mise en place qui devra à terme remplacer les codes que les uns et les autres, 

tous,  nous oublions si souvent….  

Merci, à ceux qui n’auraient pas réglé la totalité des 40€uros du badge de le faire dès que possible. 
 

Rappel ; tous les nouveaux inscrits au club doivent suivre une formation complète, comme le 

prévoit d’ailleurs le règlement intérieur : que ce soit en cas de mutation en 1
er

 club (provenance d’un club 

tiers), en cas d’inscription en primo arrivant ou en cas d’inscription en 2
ème

 club.  

Une personne s’inscrivant et ne suivant pas de formation au cours de la 1
ère

 année, ne pourra pas prétendre 

se réinscrire l’année suivante (Extrait du règlement, point ; 2.1) Sauf, bien sûr en cas de motifs sérieux et 

avérés ; maladie, mutation professionnelle, etc… Il en est de même pour un tireur inscrit en 2
ème

 club et 

n’ayant pas validé sa formation ! 
En effet, la plupart des clubs n’en délivrent aucune ou que des « formations » très sommaires à leurs 

adhérents !.... Aucun programme sérieux de formation adulte n’est défini au niveau de la FFT. Or, depuis 

plusieurs années, nous avons un système de formation qui est sans doute, loin d’être parfait, mais qui répond à 

nos attentes, particulièrement en terme de sécurité et de cohésion des nouveaux arrivants.  

De plus, pour le Conseil d’Administration il est primordial, de conserver à ses adhérents le libre accès au club, 

mais cela implique en contrepartie, une maitrise/connaissance parfaite du stand de tir et de son 

fonctionnement, sans oublier une application aveugle de La « Règle des 5 » ! Merci de votre compréhension. 
 

Le « ticket jour » qui concerne les tireurs FFT, non membres du club, reste à 10€uros, mais ne 

comprend qu’un accès avec l’assistance d’un moniteur aux 10, 25, 50, 100 et 200 mètres.  
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Confirmation des conditions d’accès au futur Pas de Tir  300 mètres 

Rappel : La nouvelle configuration du site va nous faire passer d’un stand de tir « simple » à un véritable 

complexe de tir. Il y a construction conjointe d’un 10m et d’un 300m, tout en conservant l’exploitation 

simultanée des installations actuelles. Le fonctionnement ne sera viable qu’avec de nouvelles règles 

d’utilisations strictes. Elles auront comme objectif de pérenniser notre stand sur le site de l’Aubinière et de 

garantir la sécurité de toutes personnes se trouvant sur zone. 
 

Par conséquence, l’accès au 300m ne sera pas totalement libre, comme actuellement cela se fait pour 

l’accès au 200m, par exemple. Il ne sera pas ouvert que certains jours.  

Des créneaux d’ouverture restent à définir et feront l’objet d’une note/information ultérieure, puisqu’il faudra 

la présence obligatoire d’une personne habilitée du club « directeur de tir »  pour tirer. Ceci pour la sécurité 

de tous. Pour plus de détails, voir le règlement intérieur du club qui a été actualisé. 
 

Modalités d’accès pour des tireurs en 1
er

 ou 2
ème

 club : 

L’accès au 300 mètres sera réglementé de la manière suivante : Il faudra être en mesure de faire un tir 

groupé sur une cible à 200 mètres avant de pouvoir prétendre tirer à 300 mètres ! 

Ce qui parait logique ; Pourquoi tirer à 300m alors que je n’en mets pas une dans la cible à 200m ?.... 

Exception : l’accès se fera sans contrôle préalable, si le tireur fréquente assidûment la section de 

Tir bench Rest du club et que ses capacités de tireur sont connues de tous. 

Notamment, en étant allé tirer au moins deux fois par an à Chinon à 300mètres. 

A défaut, le tireur devra faire un tir d’aptitude au 200 mètres, devant un responsable du pas de tir        

300 mètres, puis, par la suite, il pourra tirer régulièrement en toute confiance au 300m.  

Par exemple au fusil à lunette, il est demandé de faire tenir un groupement dans une feuille A4. Rien 

d’inaccessible. 

Une liste sera tenue à jour à cet effet désignant les tireurs ainsi que les responsables habilités à gérer le 300 

m. En outre, à terme, l’activation du badge  permettra d’aider à la gestion de ce site.  

Le but est la sécurité des sociétaires et la sauvegarde des installations payées par les membres 

actuels du club. Là aussi, pour plus de détails, voir le règlement intérieur du club qui a été actualisé. 
 

Tireurs de passage licenciés F.F.T: 
Pour l’accès au 300 mètres, le ticket jour sera à 20 €uros la JOURNEE, pour les tireurs extérieurs 

au club. Au préalable, le tireur effectuera aussi, un tir de capacité à 200 mètres, afin de démontrer son 

aptitude à tirer à 300 mètres dans une cible et  « non dans les pare-balles ou autres installations !..... » 
 

Nos séances de formations mensuelles  
Elles sont, désormais, devenues incontournables. 

Elles sont aussi devenues de véritables permanences du 

club. L’époque où un tireur se formait seul est obsolète.  

Un club responsable se doit de former ses tireurs et ne 

peut pas les laisser « découvrir le tir par eux-mêmes », 

avec tous les risques imaginables et la démotivation du 

« candidat tireur » se sentant livré à lui-même, avec une 

arme qu’il maitrise peu ou pas et un stand, dont il ignore 

les règles de fonctionnement de base. 

De plus, nos séances permettent de créer une véritable 

cohésion/intégration des « nouveaux »  au sein du club. 

La dernière « promotion » de nouveaux adhérents s’est regroupée sous l’égide d’un des leurs, afin d’effectuer 

un achat groupé de revolver Remington 1858 et bénéficier ainsi d’une arme à un prix avantageux.  

Belle initiative de cohésion saluée par le club ! Un exemple à suivre !... 
 

Félicitations à tous les nouveaux adhérents qui ont terminé leur formation avec succès ! 
 

Rappel ; lors de ces séances, vous pouvez vous aussi, faire valider Votre Carnet de Tir, en tirant vos 40 

cartouches réglementaires de 1
ère

 ou 4
ème

. 
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Formation de MONITEURS de TIR  au profit du club de tir d’Ancenis 
  

Cette année la Ligue, comme le comité départemental n’ont pas organisé de formation de moniteurs de 

tir ce que nous regrettons tous. Espérons qu’à la rentrée, nous aurons des dates de formations à vous proposer.  

 

Conditions : être inscrit depuis un an, avoir terminé sa formation club et avoir de la disponibilité à 

donner aux autres, pour faire partager aux nouveaux, sa passion du tir et ses connaissances 

Une formation de moniteur se répartit, en général, sur trois week-end étalés sur un semestre avec 

application au sein du club pour validation.  
 

Si, vous aussi, une telle formation vous tente, contactez nous, les inscriptions devraient se prendre 

vers la rentrée. Pas besoin d’une forte ancienneté, il suffit juste de dégager un peu de disponibilité. 
Etre moniteur, c’est savoir donner de son temps aux autres, pour faire partager sa passion et son 

expérience ! 

Le club paye la formation. Vous pourrez ainsi aider votre club à accueillir et à former au mieux les nouveaux 

sociétaires de la saison 2012/2013. 

 

Les départementaux  10m  
Ils ont eu lieu à la S.n.t en décembre dernier. Il s’agissait de tirer 60 plombs en 1H15, maxi.  

La plupart des gens qui n’ont pas tiré du 10m confondent cette discipline, OLYMPIQUE, avec du tir de 

loisir ou de foire à la portée du 1
er

 venu.  Profonde Erreur ! C’est un mode de tir qui demande de 

l’endurance,   60 coups en 1H15 ! De la rigueur dans la répétition des gestes ( fameuse séquence de tir) et 

une grande précision.  

Il faut vraiment essayer, au moins une fois,  pour mieux en apprécier la « difficulté » et pouvoir ensuite porter 

un jugement avisé. En outre,  cela ne peut que vous apporter « un plus » dans votre pratique habituelle du tir. 

Si on est mauvais au « 10m », on sera aussi mauvais avec un 45acp, un 357mag ou un fusil de précision de 

Bench ; Tikka, FMR, Garand, Mauser  et autres…Soyez en sûr !… 

Si vous aussi, vous voulez essayer, le club peut vous prêter gratuitement des armes pour tenter cette 

expérience ! 
 

Samedi 14 janvier 2012 ;  Vide - Râtelier  
 

Il a connu une très belle fréquentation.  

Rappel ; l’entrée payante à 2 €uros,  permet d’aider aussi à financer les travaux et le club en général.  Le repas 

organisé a eu un beau succès, il a eu lieu dans la salle principale du club pour laisser plus de place aux 

exposants. 

Pour mémoire, nous sommes le seul club, avec la S.n.t, à organiser ce type de manifestation avec un choix 

d’armes aussi vaste et le stand derrière pour essayer vos acquisitions. 

Cette année, nous l’avons fait un samedi suite à la demande de plusieurs d’entre vous.  

La fréquentation n’ayant pas été supérieure à celle de l’an dernier, organisée un dimanche. Il sera proposé de 

l’organiser, de nouveau, un dimanche en janvier 2013 et sans doute, un samedi en 2014, afin de répondre à 

toutes les demandes. 
 

Tir Vacher Armoricain (T.V.A) ou  Tir western, des 28 janvier& 11 février  
 

Nous étions une bonne vingtaine à participer à ces éditions. 

Le tir « western » est une sorte de tir de combat à l’arme du Far-

West Il faut réaliser une succession rapide de tirs au revolver, à la 

Winchester ou assimilé et au coach gun ou assimilé. 

Les cibles en métal tombent sous les coups, ce qui facilite le 

décompte des points et permet au spectateur de suivre facilement et 

agréablement le match.  

Plusieurs participants sont venus en tenue western ce qui donne une 

touche sympathique à cette activité.  

 Le midi un excellent chiliconcarne préparé par Philippe Mariou, accompagné de bières U.s (Bud’) a été 

servi ; un régal aux dires de tous ! Un excellent vin chaud, préparé par Stéphanie, a aidé les participants à se 

réchauffer, car il faisait un peu frais dehors… 
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On a pu inaugurer notre nouveau cheval, qui a été peint d’une fort belle manière par Mme Claude Dubois 

sociétaire du club pour la tête. Le corps du cheval a été remanié par Marcel Goiset. Les accessoires (selle, 

brides, etc..) ont été fourni aimablement par un Yann Mechineau. 

 

Challenge   T.A ;R    du 64
ème

 Rgt d’Infanterie des 25&26 février ;  

du T.A.R  FrançaisFrançaisFrançaisFrançais    Monsieur !... 
 

Nous avons organisé ce challenge en l’honneur des anciens 

occupants de notre stand afin de faire découvrir ce  qu’est le « T.A.R » 

Tir à l’Arme Réglementaire. 

Il s’agissait d’effectuer des tirs au fusil réglementaire Français des 

deux derniers conflits à la distance de 200m sur  cible zonée  C200m.  

Nous avions même organisé une catégorie pour le Fr F1/F2, avec tir sur 

cible C50 à 200m.  

Il a été regretté le peu de participation d’armes de ce modèle, alors que la 

Loire Atlantique « regorge » d’armes de ce type grâce à la présence de 

DUPUY fils, qui a commercialisé nombre de fusil sur notre département !.... 

A noter que ce challenge était ouvert aux tireurs d’armes de poings, de tous pays, avec un tir sur gong qui a 

connu un gros succès.  
 

Challenge Armes Anciennes de la Carabine Bigoudène/G Vassard : 
 

Comme tous les ans, il avait lieu à Ploneour Lanvern, les 3 et 4  mars dernier.  

Nous étions plusieurs à y participer ; Ph Régnier, B Zehnacker, J Van Liefland, J Louis Fonteneau, Cl Bertreux, 

S Binay et les  Demy’s Brother et bien d’autres. 

L’accueil et l’ambiance dans ce club, malgré l’éloignement, est hyper sympathique.  

On y fait le maximum pour vous faciliter votre séjour. On y tire bien et on y mange encore mieux, surtout le 

samedi soir…. Retenez votre week-end  pour  l’an prochain, c’est un club à découvrir absolument ! 
 

IX
ème

 Rassemblement de la Cie des Arquebusiers de la Duchesse Anne,  du 12 au 15 avril  
 

Mais au fait, que sont-ce les Arquebusiers de la Duchesse Anne,  ma bonne dame ?… 
 

(Rappel), Eh bien…. la Cie des Arquebusiers de la Duchesse ANNE regroupe les tireurs à l’Arme 

Ancienne de Loire Atlantique et des environs. Cette même compagnie est rattachée au Arquebusiers de 

France (A.D.F).  

Notre rassemblement a connu son succès « habituel », mais avec une stabilité des tirs et tireurs.  90 tireurs 

pour réaliser près de 310 tirs environ, venant de tout le grand Ouest y compris des tireurs du club. 

Parmi eux plusieurs nouveaux sociétaires dont plusieurs tireuses et ce, pour la 1
ère

 fois dans l’existence du 

club! … (Si, si…) 

Certains événements ont limité la présence de tireurs habituels qui n’ont pu se déplacer.  

En effet, la majorité des départements voisins ont avancé les compétitions départementales et régionales de tir, 

suite aux élections et à la tenue des jeux olympique de Londres où certains arbitres et surtout notre fédération 

de tir, fait le déplacement !...L’an prochain, on n’aura pas à subir tous ces aléas… 

 Les tirs ont commencé dès le jeudi après-midi, avec un Ball trap à l’arme ancienne.  

Il s’agissait de casser 25 plateaux en une heure. En utilisant pour cela un fusil silex ou à percussion. 

Comme l’an passé, il a été réalisé des démonstrations de tir au canon (taille réelle, mais chargé à blanc) pour le 

public. Cette activité est très appréciée du public et plus particulièrement des enfants (garçons&filles) de nos 

sociétaires ! 

Merci à J Paul Constant pour le prêt de son canon. 

Les armureries du Pas de tir de Pornic, de Philippe DUPRE(armes anciennes et accessoires de tir), étaient 

présentes pour assurer la logistique de cette manifestation.  
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On a noté, pour la 1
ère

 fois, la présence de Laurianne GUEGAN, célèbre jeune tireuse de la carabine bigoudène, 

qui assure des gravures sur métal (armes, couteaux, etc…) avec une grande maitrise et un grand talent. Elle a 

été formée, entre autre, à la célèbre école Boulle de Paris. 
- Tous les résultats et photos sont consultables sur notre site - 

Comme l’an dernier, le barbecue du vendredi soir  a été reconduit ; Il a été  apprécié de tous. 

N’oublions pas les excellents repas du midi, préparés avec l’aide de Mme Claude Dubois, Mr Philippe 

Mariou, Pierre Cuasante, Robert Brouard, Yannick Lallemand, Bernard et Guy Michel Gautier sous la 

direction du Chef  Yves Cottineau. 

Et on a mangé des frites à Ancenis en quantité pour la 2
ème

  fois ! 

Pour faire passer le tout…. notre vigneron attitré est venu faire déguster sa production !.... 
 

Il faut citer également le gros coup de main en cuisine et au service en salle, de Mesdames Cottineau,  

Brouard, Gautier et Devaux qui  ont fait preuve plus que de mérites dans cette tâche ingrate, que de s’occuper 

de tireurs affamés. Puis de faire à l’issue des repas la vaisselle et remettre la salle en état … 

Excellente prestation, aussi, de notre Barman; 

Stéphane BERANGER qui assurait, pour la 1
ère

 fois,  

un service de qualité et de grande rigueur ! 

Il a manié avec agilité et professionnalisme tant la 

tireuse à bière que son fusil Tryon. En effet, il a tiré 

avec pour la 1
ère

  fois en concours et a fait un score qui 

a laissé pantois plus  d’un tireur chevronné !... 

Pour la 6
ème

 fois, le stand a fait office d’hôtel, 

nous étions près d’une quinzaine, chaque soir,  à y 

dormir au coin de notre sublime cheminée… (Merci 

Yvonnick…), sous tentes ou encore en camping car. 
 

Le succès de cette édition est le résultat d’un travail d’équipe, que nous envient certains clubs ! 

 

Une fois de plus, il faut remercier tous les sociétaires qui ont pris sur leur temps personnel pour aider 

sur les Pas de tir, ceux présents au comptage des points (pas toujours facile), au montage/démontage des 

stands ou encore comme directeur de tir, sans qui ce Rassemblement n’aurait put avoir le succès et la qualité 

qu’il a eu ! 

Certains participants on déjà réservé leur venue pour l’an prochain, c’est dire la cote qu’a réussi à avoir 

votre club. 

Au niveau « extérieur » ;  à noter qu’il est très facile de communiquer/de vendre un concours de tir 

ayant pour thème les armes anciennes, car pour le néophyte/grand public cela présente à la fois, un coté 

« gentillet/dépassé » et aussi spectaculaire que n’offrira (hélas) jamais un concours avec des armes plus 

modernes. 
 

« SCHWARZPULVER VAINCRA ! » comme dirait  Bernard !... 
 

Découverte et formation au tir à l’arme de poing, par Guy Cornilleau, entraineur 

Fédéral de tir  
 Le 21 avril dernier,  a été réalisé sur proposition de G Cornilleau un stage au profit des tireuses des 

clubs de Loire Atlantique. Le but étant de faire découvrir/motiver nos collègues féminines à la pratique de 

l’arme de poing moderne. Votre club a mis ses installations à la disposition des stagiaires.  

La formation comportait un volet théorique et un volet pratique. Guy était secondé efficacement par Philippe 

Goudet. Toutes se sont retrouvées dans une excellente ambiance.  

A noter, que le club d’Ancenis était en force avec son équipe féminine au complet ou presque, puisque étaient 

présentes à ce stage ; Maryline Leaute, Stéphanie Binay et Laurence Fonteneau. 
 

Rassemblement National des Arquebusiers de France à Chinon du 17 au 20 mai. 
 

Les Arquebusiers de France, ou A.D.F, regroupe les passionnés de tous les clubs du territoire national 

qui tirent à l’arme ancienne. L’association est composée de sections qui comprennent des tireurs poudre noire, 

issue soit d’une même région, exemple ; Arquebusiers Bretons, Périgourdin, du Maine, etc.. Soit issue de  
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plusieurs club d’un même département, exemple, en Loire Atlantique existe les Arquebusiers de la 

Duchesse Anne, qui rassemble des tireurs venant du club d’Ancenis, de Nantes(S.n.t), de St Michel Chef Chef  

(S.T.M.T), de Vendée, etc... La section de la Duchesse Anne est forte de 20 membres. L’adhésion est de 

22€uros par an. Ce qui autorise ses membres à assister à tout Rassemblement Arquebusier, à recevoir un 

bulletin d’information et à participer une fois par an au rassemblement national. 

Participer à un tel événement est très enrichissant. On rencontre des tireurs venant de la France entière, 

qui vous exposent leurs astuces pour tirer le meilleure partie de votre arme  

Il y a présence de nombreux exposants, on découvre des armes 

d’époque qui tirent largement mieux que des répliques 

modernes. Des fusils à silex d’époque font des scores fabuleux 

!... C’est dire que nos anciens savaient construire de belles et 

bonnes armes. Il est permis de douter que dans 250 ans, les 

fusils de TAR type, M16 et cie, fonctionneront aussi bien !...  

C’est aussi l’occasion de faire des achats d’armes ou 

d’accessoires à des prix intéressants, car certains tireurs 

revendent régulièrement leurs armes pour diverses raisons, et 

en général, à un prix moindre que si la transaction était faite 

par des marchands !... Exemple ; on trouvait des revolvers 1873 à 700€uros !... 
 

Concours de tir F.F.T ; 

 Votre club a participé à de nombreux concours organisé par la F.F.T ; 10m, T.A.R, Armes Anciennes. 

Il a remporté de nombreux podiums et médailles. Des tireurs ont même été qualifié pour tirer « au niveau  

France», soit les finales nationales de tir. 
 

Discipline 10m ont participé ; Ph Régnier, Cl Gaubert, S Binay. 
 

Discipline T.A.R ont participé ; Yannick Lallemand, Fréderic Lemarchand, Franck Bacrot, Clément 

Gaubert, Philippe Régnier, François Bourasseau, François 

Chatelier, Arnaud Fougère, Laurent Montanya, Christian 

Besnard, Jean Cottineau, Cédric Dehec, Thierry 

Fonteneau, Jacques Rouland, Régis Magnan, Olivier 

Messineo. 
 

Discipline Armes Anciennes ont participé ; 

Stéphanie Binay, Maryline Leaute, Laurence Fonteneau, 

Thierry Fonteneau, Jack Vanliefland, Eric Robert, 

Clément Gaubert, Philippe Régnier, Daniel Boreau, 

Franck Bacrot, Gilles Delain, Yannick Lallemand, Jean 

Louis Fonteneau, Christian Besnard. 

  

Les sections du club ; 

Rappel, il a été annoncé la création de différentes sections au sein du club, afin de regrouper les tireurs 

par pools d’intérêts et partager ensemble leur passion, les entrainements, les astuces, les adresses, etc…..  

Partant du principe que « L’ On progresse mieux à plusieurs que seul dans son coin !.. ». 

Petit bilan après deux années d’existence ; 

Comme l’an dernier, la section travaux connaît une activité débordante, mais compte bien peu de 

membres actifs... voir le reste du bulletin… Elle recherche des gens motivés avec ou sans expérience 

professionnelle !... Avis à tous !... Sans elle,  pas de stand viable !.... 
 

La section Bench Rest est une des plus anciennes. Elle regroupe les tireurs au fusil à lunette du club. Ils 

se retrouvent habituellement, tous les lundis et jeudis après midi pour tirer principalement à 200 mètres.  

Elle est « animée » par René DUBOIS. 

Il est aussi organisé régulièrement, au printemps, des déplacements à Chinon, pour tirer à 300mètres. 
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La section Armes Ancienne est la plus « vieille du club » ; regroupe les passionnés du tir à l’arme 

ancienne. On en trouve la plus grosse concentration, en général, le dimanche matin et parfois après midi.  

Laurent GUIOULLIER, tireur réputé à l’arme ancienne y a fait plusieurs interventions appréciées des tireurs 

de cette section.  

Florent GUERIN et Dominique MALLART sauront vous conseiller dans la remise en état d’armes d’époque. 

Il n’y a pas d’Animateur attitré pour cette section qui fonctionne comme un « soviet »….. 

En général, un match informel, en condition concours, est organisé sur les coups de 10H30. 

Attention cependant, merci de ne pas utiliser le poste 7 du 25m, le dimanche matin,  il est réservé à E…. R…. 

et le poste 5 qui revient de droit à J …. V…..(gag, bien sûr…) 
 

La section Féminine aux armes anciennes  est animée par Stéphanie BINAY qui se propose de faire 

connaitre le tir à vos épouses/compagnes et à toutes les nouvelles sociétaires ! Sa passion est l’arme 

ancienne, mais elle est en mesure de vous faire tirer aussi à l’arme moderne. Le rendez-vous est en général, le 

dimanche matin. Elle est secondée efficacement par Maryline et Laurence. 
 

La section T.A.R regroupe les passionnés de tir à l’arme Réglementaire. Ils se réunissent au moins un 

samedi après midi par mois. N’hésitez pas à contacter Régis. 

 

La section Ball trap se réunit, elle, tous les 1
ers

 mercredis du mois de 13h30 à 16h30 environ.  

Au programme ; tir sur plateaux, depuis la nouvelle dalle en béton située derrière le réceptacle du 100 mètres.  

Elle regroupe en moyenne une quinzaine de tireurs, dont certains posent un jour de congé/RTT en semaine pour 

pouvoir tirer. Ils se retrouvent dès le mercredi midi pour prendre un repas en commun. Elle a pris son rythme 

de croisière et fait partie « du paysage » désormais. 
 

 La section Tir Western est un peu « en sommeil », faute de motivation et de monde pour l’animer 

efficacement. 
 

La section T.S.V ; Il a été demandé à Jean Jacques 

Rouland, arbitre national, d’assurer des 

initiations/démonstrations de cette discipline. Elles auront lieu, 

début juin et juillet, le vendredi après midi. Le but est de voir s’il 

y aura un intérêt pour cette discipline au sein du club.  

La séance du 2 juin a été un beau succès avec  près de14 tireurs.  

L’accueil de cette discipline est donc très positif. 

Il faudra étudier l’aménagement d’un pas de tir spécial qui ne sera 

accessible qu’en présence d’un moniteur de tir pour des 

questions de sécurité et d’assurance. En outre, ce(s) nouveau(x) 

pas de tir devra/ont être, validé(s) par la FFT pour la pratique du 

T.S.V.. 

             Mon Glock fonctionne d’habitude…. 
  

En conclusion, le bilan est très positif pour toutes ces sections, le Bureau ne regrette pas son choix, 

nous « maintenons le cap». N’hésitez pas à vous rapprocher des « responsables » de ces sections pour plus de 

précisions et nous sommes à votre écoute pour toutes propositions constructives. 
 

 

Travaux ;  

Depuis le mois d’octobre 2011 jusqu’à la fin mai 2012, l’équipe travaux sous la direction d’Yves 

COTTINEAU, s’est remise au travail    au   PROFIT     de      TOUS    !  

Il faut le souligner, hélas,  car certains ne comprennent pas la finalité de ces travaux et retiennent plus la gêne 

occasionnée qui les « empêche » de tirer justement ce mardi là !... 

Bref, travaux tous les mardis, par tous les temps, depuis bientôt plus de 7 ans… afin d’améliorer encore 

notre stand. Cette équipe composée d’une douzaine de BENEVOLES se retrouvent pour améliorer vos 

conditions de vie et de tir sur votre site.  
D’autres sociétaires qui sont en activité aussi, prennent des RTT ou des jours de congé pour venir en aide, 

ce qui est très appréciable ! Ce qui n’est pas le cas de tout le monde…hélas…. 
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Nouveau réceptacle du 100 mètres ; 
 

Il est opérationnel depuis la mi février, avec une couverture protégeant les tôles de blindage, du bardage 

pour arrêter les projectiles tirés trop haut. Il a été réalisé selon des plans dessinés par Jean Cottineau assisté de 

Jean Yves Gouy. 
Il a été aménagé aussi une dalle en béton, sur l’arrière, qui permet d’installer plus facilement le lanceur 

lors des Ball trap. Il a été réalisé un autre toit, derrière les pièges à balles qui servira à abriter les tireurs et leur 

matériel de la pluie ou des rayons du soleil, selon la saison…. 

A terme, un local offrira la possibilité de ranger le matériel propre au Ball trap et sans doute au T.S.V. 
 

Stand 10 mètres ; 
Sur fonds propre, le club a entrepris la réalisation d’un stand de tir 10m avec un vaste local sanitaire 

plus fonctionnel que nos toilettes actuelles. 

On espère pouvoir mettre en service ce nouveau pas de tir progressivement et l’inaugurer sans doute en 

septembre, lors des 1
ères

 formations.  

Le passage du « 50m » a été couvert par la même occasion. 
 

Stand 300 mètres ; 
Rappel ; le club a souscrit un emprunt et a lancé une souscription sous forme de prêt, auxquels 

soixante dix sociétaires ont participé. Ces fonds, après appel d’offre de la mairie, ont permis de débuter la 

construction du 300m et du pas de tir 10m. 

Actuellement, le pas de tir 300 mètres est terminé à 70%. ; La toiture, les huisseries sont posées, l’enduit 

extérieur est achevé. Un 1
er

 prototype de table de tir à été réalisé, reste à le valider avant de construire les 

quatre autres tables. Il reste, l’électricité à installer, les aménagements intérieurs avec les finitions. 

Le mur séparant le stand 300m du parking est terminé. Il reste à construire un second mur, coté zone entreprise, 

pour bien « verrouiller le secteur de tir en mode horizontal », il servira aussi à supporter les 1
er

 pare balles 

transversaux qui auront pour objet, eux, de stopper tous tirs « erratiques » verticaux vers l’extérieur du stand. 

Le réceptacle du 300mètres est terminé, au niveau maçonnerie lourde.   

Reste à y installer les pièges à balles qui ont été assemblé par une entreprise locale, qui seront livré au club sous 

peu, puis à les installer grâce à nos bénévoles habituels à l’aide d’une grue. Là aussi, il reste à installer tout le 

câblage électrique et les pare balles transversaux. 

Une grosse partie du terrassement a aussi été réalisé derrière le mur du 200mètres actuel. Il reste cependant de 

nombreuses finitions qui prendront du temps. 

Il faut aussi poser deux pompes de relevage pour garder la tranchée du 300 mètres au sec...  

Un prototype de porte cibles à glissière a été réalisé pour accrocher les cibles C300. Il reste à le valider.  

Voilà, en gros, tout ce qui a été fait cette saison. On ne décrit pas, non plus, tous les travaux d’entretien et 

d’améliorations « classique » du stand. 

Le bilan est vraiment positif, même si on a sept mois de retard au final, environ.  
 

Votre Participation à la vie du club en tant que sociétaire ; 

A votre niveau, si vous ne voulez pas ou ne pouvez pas aider aux travaux, il est important de 

PARTICIPER  aux différents challenges pour donner, indirectement, un peu d’€uros pour aider les 

travaux et vous aussi vous faire plaisir en tirant. Il faut des moyens au club pour vivre. 

 L’ENTRETIEN du stand  ne se fera pas tout seul…ou ne se fera plus du tout,   cela dépend aussi 

de vous, de nous tous !… 
 

Même, un coup de balai sur le pas de tir, dans le bâtiment d’accueil, voire dans les W.c conforte les 

bénévoles dans leur volonté de « finir le stand », car, ainsi,  vous montrerez vous aussi, à votre niveau que vous 

tenez à votre lieu de « récréation ! »…  

A défaut, également, certains sociétaires, qui ne peuvent pas aider aux travaux, « offrent au club » tous 

les ans une palette ou deux de parpaings, du ciment, du bois de construction ou de chauffage, etc.. Bref divers 

matériaux de construction ou encore du mobilier, micro-ondes, etc…ou bien encore font des dons de divers 

montants au club !…   
« Et toi que fais-tu pour aider au fonctionnement du club ?…. »    

A noter, que comme l’an dernier, nous avons vu certains sociétaires tourner des talons vers leur petit 

train-train quotidien, alors qu’ils venaient au stand pour tirer… (Donc, ils avaient du temps de disponible…  
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aussi pour le stand….) Du style ; « Oh ! Encore des travaux, on ne peut pas tirer aujourd’hui ! »…. Et de voir  

le « sociétaire » retourner à ses « petites occupations » au lieu de donner un coup de main à « l’équipe du 

jour »… D’autres, « plus rares », ont donné, spontanément, un coup de main, eux !… Y compris des 

nouveaux adhérents ! Alors qu’ils n’avaient pas vraiment une tenue de bricolage !  

C’est ça avoir l’esprit club ! … Encore merci à eux. 
 

 
 

Une partie de la section travaux ; le 05 juin 2012 

Pour information (rappel) environ soixantaine-dix sociétaires ont participé au PRET du club ! 
Dont des sociétaires inscrits en 2

ème
 club ! 

Il est encore temps d’y souscrire ! (voir Yves Cottineau) 

Nos voisins du kart nous ont aidés à diverses reprises dans nos travaux. 

 

Contactez Yves pour participer aux journées travaux ou pour participer au PRET ! 

Merci à toutes et à tous ! 
 

Votre Paquetage d’Arquebusier : 
L’été arrive, notre Président vous rappelle que le port de la tenue d’été est désormais obligatoire ! ... (short, t-shirt)… 

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). 

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 Binay, J Yves Gouy ou Ph Régnier pour toutes vos commandes.   

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

Le club a un nouvel insigne : 
  

 Il est disponible pour la modique somme de 6€ l’unité et 9€ les deux. 
 

Site internet : le site a été TOTALEMENT réaménagé. N’hésitez pas à le re-visiter ! ! ! Nouvelles photos, les résultats des derniers 

challenges, etc…. PROBLEMES  de  Connexion   ? ?  ?  Ne restez pas sur un échec !  
Si vous avez des propositions d’articles ou des annonces de ventes de matériel, envoyez le  tout sur le site : 

www.arquebusiersancenis.fr 
 

Vous devez créer un nom « utilisateur » pour avoir accès aux pages « membres » avec « un mot de passe 
personnel » en cas de difficultés,  Contactez : Paul au : 06.70.52.80.21.  
 

****************************** 
Programme de la rentrée  

Le célèbre challenge des Trois Pays sera reconduit avec la S.N.T et S.T.M.T. Il aura lieu : 

Les 13 et 14 octobre à Ancenis, à St Michel Chef Chef les 15 et 16 septembre,  à Nantes  les 29 et 30 septembre   

La 1
ère

 séance de formation aura lieu le samedi 08 septembre, à 09h15 ou à 13H15 (selon votre dispo/) 
 


