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Le Mot  du  Président  
 

 

Mot du Président décembre 2012 
 

 
Chers toutes et tous, 
 

Avant que l’année s’achève et donc par conséquent, que la suivante se décide à démarrer, je me dois et je le fais 
avec plaisir vous présenter mes vœux les plus sincères à toutes et à tous mes vœux plus sincères de réussite, d’amour et 
de bonheur, ainsi qu’à tous les vôtres. 
Vous pensez sans doute que de mon coté je suis un peu égoïste en espérant que 
l’année qui arrive à grands pas sera différente de celle qui se termine.  
Sachez que mes amis, mes copains, mon amie sont tous partis, c’est à dire quatre 
personnes qui m’étaient chères, en l’espace de quelques mois, si je compte 
bien… soit en trois  mois !...  
J’avoue que le moral, le mien en a pris un vieux coup derrière les oreilles.  
Mes enfants et petits enfants sont loin. Je préfère car je ne veux pas qu’ils aient un 
père et grand père tristounet pour ne pas dire plus. La maison est vide et silencieuse, 
« ce n’est pas joyeux ». .. 
J’en perds la notion du temps, je mange quand j’ai faim. Depuis le départ d’Elle, 
mon amie Yvette, j’ai perdu huit kilos. Le toubib m’a tiré les oreilles, comme c’est 
un ami et qu’un jour je le ferai tirer, je lui ai dit que  mon heure  arriverait bientôt.  
Il m’a répondu que si je lui cassais les pieds, il m’enlèverait les deux steins ou je ne 
sais quoi que j’ai dans le cœur… je lui ai répondu que s’il me faisait ça je me 
vengerai en lui piquant sa femme ! Il a réfléchi pour me dire qu’en définitive, il me 
laisserait en paix à condition que je lui laisse sa femme…  alors je réfléchis… 

 

Puisqu’une nouvelle année arrive, il ne faut pas que l’on oublie tous les travaux qui ont été effectués cette année 
au stand, même si ce n’est pas fini ! Tant pis pour les râleurs qu’ils aillent voir ailleurs !...  
Je suis extrêmement reconnaissant à tous ceux qui se sont dévoués pour notre passion commune qui se sont ramassé 
des ampoules aux mains, des courbatures qui donnent le soir une de ces envies de… dormir ! Qu’est ce que vous 
croyez ?... 
Je n’oublie pas les dames, pas pour les courbatures, quoique parfois cela puisse se produire en essayant telle ou telle 
façon de …. Passons !.... 
Je reconnais du fond du cœur le courage et le travail accompli. Et même, s’il en reste encore.  
Sachez bien que le monde ne s’est pas fait en un jour. Le Créateur en a mis six, puisque le septième jour, il s’est reposé… 
Il ne faisait pas encore « les trente cinq heures » ; il ne pouvait pas faire grève puisqu’il était tout seul ; « Patron et 
employé » Vous voyez un peu le pataquès que cela aurait pu faire .... L’employé, Dieu qui se mettrait en grève au second 
jour et le Patron Dieu qui recevrait le préavis de grève !!! C’est pour cela que nous ne nous en sortirons pas ! Mes pauvres 
amis que de soucis, que de fracas ! 
 Plusieurs sociétaires ne seraient pas contents parce que les travaux n’avancent pas assez vite… c’est sans doute 

vrai, mais parmi ceux là combien viennent aider aux travaux  ???? et  il faut savoir que tout ce qui est fait au stand 

n’est pas gratuit et ne se fait pas tout seul ! 
Et moi, fils d’Arménien et Grecque, je sais ce que cela veut dire ! ..  Je ne suis pas radin, mais je sais que tous les travaux 
ne sont pas le fait de miracles, mais de « fric, pognon, oseille » et l’argent ne vient pas tout seul.  
Il faut le trouver, le demander et ensuite quand on l’a, le gérer en fonction de ceci, de cela… Rien n’est facile ! 
 

Donc, un grand merci à ceux et celles qui font des acrobaties pour alimenter la machine à faire des parpaings, de la 
ferraille, des sacs de ciment et autres ingrédients pour qu’en définitive nous ayons tous un beau et bon stand envié par 
plus d’un. 
 

Voilà, j’arrête ici, sinon demain matin j’y serai encore ! 
 
A bientôt toutes et tous ; un bon noël, une bonne et surtout heureuse année de la part du Vieux, un peu beaucoup plus 
maintenant. 
 

Bises aux dames, Messieurs allez vous coucher !!!... 
Votre Président 

      Charles Arévian 
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   JANVIER – 13      FEVRIER - 13 MARS-13      AVRIL-13       MAI - 13 

1  1  1  1 L. PÄQUES 1  

2  2 Formation 2 Carabine Bigoudenne 2  2 BALL TRAP à P.NOIRE 

3  3  3  3 BALL  TRAP 3 RASSEMBLEMENT  

4  4  4  4  4 ARQUEBUSIERS 

5 Formation 5  5  5  5 DUC/  ANNE  & A P A 

6  6 BALL  TRAP 6 BALL  TRAP 6 Formation 6  

7  7  7  7  7  

8  8  8  8  8 BALL  TRAP 

9  9  9 Formation 9  9 Ascension 

10  10  10  10  10  

11  11  11  11  11 Formation 

12  12  12  12  12  

13  13  13  13 
ARM/ANCIENNES 

DOUE (49) 
13  

14  14  14  14 
ARM/ANCIENNES 

DOUE (49) 
14  

15  15  15  15  15  

16  16  16  16  16  

17  17  17 ARM/ANCIENNES   SNT 17  17  

18  18  18  18  18  

19  19  19  19  19  

20 
 

VIDE  RATELIER  20  20  20  20 Pentecôte 

21  21  21  21  21  

22  22  22  22  22  

23  23  23  23  23  

24  24  24  24  24  

25  25 ANIMATION TIR 25  25  25  

26  26 VILLE ANCENIS 26  26  26  

27  27  27  27 TAR de la FFT SNT 27  

28  28  28  28  28  

29    29  29  29  

30    30  30  30  

31    31 PÄQUES   31  

 

 

ATTENTION ; 

 
 

1) Il y aura d’autres activités !   Le planning ci-dessus  est loin d’être complet ! 
2) Le BALL TRAP  du mercredi se met en place dès 10H30 !  
    ►  Donc FERMETURE des pas de tir 50, 100 et 200m      dès   10H30 !... le 25 et 10 m restent ouverts. 

3) Stand de tir 10m ouvert tous les jours ☺même lors des compétitions de karts ! Merci d’en prendre 
soin !...  Ne pas oublier d’éteindre la lumière….accès par badge uniquement. 
Calendrier à venir ; 
TAR/FFT niveau Régional à la SNT le 1er

 juin pour le 25 et 50m et le 2 JUIN  à Ancenis pour le 200m 
TAR/FFT National à Chinon du 11 au 13 juillet 
 
****  ATTENTION     NOUVEAU  R A P P E L   de   S Ė CU R I T E    du mois  ! **** 
  

 

1) On constate la présence d’impacts dans plusieurs tables du pas de tir 25m.  
      Ce n’est pas concevable et cela constitue une faute de sécurité avec un renvoi du club à la clef !  

Rappel   de la Règle n°3 ; «  Garder l’INDEX   HORS   du pontet/ détente tant que les éléments de visée  ne sont 

PAS   sur  la  cible  ! »   si     vous     respectiez cette règle 

=>  Plus de trous dans les tables !  Pas difficile ! 
Visiblement plusieurs d’entre vous ne maitrisent pas cette règle de base !.. 

.Sûrement de grands tireurs…  Honte sur eux et leurs descendants jusqu'à la X
ème 

génération !... 
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2) En outre, lorsque vous manipulez/présentez une arme, la culasse doit   T O U J O U R S    être  

OUVERTE !       L’inverse      constitue  aussi  une     faute      grave ! … 

3) Donc application STRICTE et TOTALE de la règle des « 5 » du club !  
       Revoir votre règlement ! et le  lire sur les pas de tir et W.c,   il y est même affiché ! 

4) Il est aussi   OBLIGATOIRE   depuis fin octobre 2011,    que chaque tireur se munisse d’un 
DRAPEAU de CHAMBRE   
 C’est un accessoire que vous trouverez en vente en armurerie, au club ou que vous pouvez aisément 

confectionner vous-même. Il suffit d’un morceau de tube, 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   et    NON PAS  dans le   puits  de chargeur ou le canon !!!... 
De cette façon  tout le monde peut voir que l’arme est en sécurité !  
Ensuite seulement, on peut manipuler/présenter son    arme en toute tranquillité pour le bien de tous !.... 
 

5) Problème ; certains tireurs n’en utilisent toujours pas là aussi, ce n’est pas concevable et 
constitue une FAUTE de SECURITE  avec un renvoi du club à la clef ! A vous de voir…. 
 

6) Enfin, n’oubliez pas de vous inscrire sur la feuille de présence, pour votre propre sécurité, c’est 
important et c’est aussi dans le règlement que vous avez acceptez de respecter en vous inscrivant 

volontairement au club !... 

 
 

Un non respect   du    règlement intérieur   au    niveau      sécurité  

aura pour conséquence un   renvoi    immédiat     du club ! 

 

 
Accès au futur pas de tir  300m (Rappel bis) 
 

Bien sûr, il sera ouvert à toutes et à tous ! Mais, afin de préserver l’intégrité des installations qui ont 
demandé des travaux longs et couteux avec en sus  un emprunt bancaire… il sera juste demandé de réaliser 
un tir de qualification à 200m, comme indiqué dans le préambule du règlement intérieur. 
Ce test de tir est accessible à toutes/tous.  
Il consiste pour les tireurs à fusil à lunette à réaliser un groupement, centré qui tient dans une cible de Bench 

Rest à 200m.  
Pour ceux qui veulent tirer au fusil sans optique de réaliser un score ≥ à 50/100 points au fusil gros calibre et 
60/200 au fusil petit calibre. Le tout sur une C200  en 10 cartouches. 
Une 1

ère
 liste a été réalisée et affichée au club, suite à la parution des résultats des « 3 Pays » et à la 

participation à divers concours de tir.  
Pour obtenir, vous aussi, votre qualification 300m, il vous suffit de participer au prochain concours 

TAR/Loisir à 200m ou bien encore de réaliser votre tir d’accès sur rendez-vous. 
 

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

A noter sur votre agenda  du  1ème   Trimestre 2013 ; 
  

Vide-Râteliers (+ expo divers)     dimanche 20 janvier. 

Formations au Tir & permanence Carnet de TIR : 05 janvier, 02 février & 09 mars, 06 avril, 11 mai 
Ball Trap ; 06 février, 06 mars , 03 avril , 02 mai (Tirs ; 50, 100&200m : impossible, quand il y a du ball trap .) 

XÈME RASSEMBLEMENT DE LA CIE DES ARQUEBUSIERS DESSE
 ANNE : du 02 au 05 mai 

Départementaux Armes Anciennes(F.F.T) ;  17 mars (Snt), Régionaux Armes anciennes ; 12, 13 avril à 
Doué la Fontaine(49) 

Départementaux T A R (F.F.T) ; 27 AVRIL Snt(25 et 50m ET 100 m !) , Régionaux ; Snt 1
er

 juin(25 et 

50m) et à Ancenis le 02 juin pour le 200 m !!!!    National TAR  du 11 au 13 juillet à Chinon(37)   

Travaux du club : en général tous les mardis => contactez Yves Cottineau pour apporter votre aide !.. 
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A T T E N T I O N 
 

L’accès par badge est fonctionnel pour accéder à tous les Pas de tir !... 
10, 25, 50, 100, 200 mètres. 

 
Attention, le badge est personnel, il ne pourra pas servir à deux personnes en même temps… 

Des permanences de distribution des badges sont organisées lors des samedis de formation,  
les lundis et jeudis après midi à partir de 15h00 et les mardis lors des journées travaux, toute la journée  

ou bien encore, sur rendez-vous.  
Par sécurité, pas d’envoi par la poste. 

 

A vous de le réclamer auprès de  Jean Yves GOUY notre trésorier adjoint. 
 

Pas de badge plus d’accès possible au stand dès le 20 janvier.  
 

Les codes d’accès aux pas de tir prendront fin le 20 janvier à 20h00,  

                              sauf pour trois accès 

 

                                     1) Le portail commun avec le kart code : 4560  

                                     2) Pour aller chercher ses étuis devant le pas de tir 200m ; code 3856 

    3) pour accéder aux tranchées du 200/300m par le coté du kart ; code 3856 
 

 

 

����    A         vos         A  G  E  N  D A  S        pour le 1er
 « semestre » 2013: 

 

 
  

TIR de noël des enfants du club et des proches ! 
 

            Le samedi 29 décembre aura lieu au club notre désormais TIR de noël.☺  
Il est accessible à tous les enfants dès l’âge de 5ans en compagnie de leurs parents et des moniteurs de tir du 
club. Participation ; 2€uros/enfants 
       Le but apprendre aux enfants à manier les armes en toute sécurité (règle des « 5 ») ; montrer ce que l’on 
peut faire et ne pas faire avec une arme et surtout, leur faire passer un moment convivial entre eux ! 
Selon votre disponibilité, venez  à partir de 10H00 sur le pas de tir 10m pour une séance de découverte du tir.  
Ceux qui le souhaitent peuvent apporter un repas pour le midi. Et vers 14H00, on reprend le tir sur cible 
papier et cibles ludiques. Puis, vers 15H30, le club organisera un petit concours de tir à la cible, avec remise de 
médailles/coupes suivi du traditionnel goûter de noël du club avec les gâteaux préparés traditionnellement par 
les parents…. 
Cette activité est ouverte à tous les enfants des sociétaires ainsi qu’aux amis des enfants des sociétaires. 
Attention, pour ce dernier cas prévoir une autorisation parentale ! 
Pour les ados et pré ados, le tir au 22lr sera possible. Prix des munitions 22lr à charge des parents ou à apporter 
selon vos besoins 

Le nouveau stand 10m est à l’abri des intempéries ! 
 

Vide Râtelier le dimanche 20 janvier 
 

        Comme tous les ans sera organisé notre traditionnel vide râtelier. 
L’objet étant de vous permettre de vendre, entre tireurs, les armes ou le matériel dont vous ne souhaitez plus 
vous servir. Cela vous permet aussi à tout à chacun de faire des affaires intéressantes et vous disposez du stand 
pour essayer vos acquisitions potentielles ! 
        ATTENTION ; l’entrée est réservée uniquement aux tireurs licenciés FFT du club ou d’autres clubs ! 
L’entrée est interdite aux non tireurs Frais de participation ; 2€uros l’entrée ou comme exposant 

Horaires d’ouverture 09H00/12H00 et 13H30/16H30. 
 

Repas possible sur place. Réservation OBLIGATOIRE contre un chèque de 13,50€uros. 
AVANT le 10 janvier 2013 ! 
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Mise à jour des Carnets de Tir  
           

             La mise à jour des Carnets de Tir a lieu, principalement, le 1er
 samedi du mois, lors des 

formations, sinon, sur rendez-vous, pris sous une SEMAINE  de délai   au minimum et bien sûr, lors de tous 
nos challenges amicaux aussi… Merci.   
 La veille  pour le lendemain ce n’est pas réalisable et  nous aussi on a « nos obligations » !Merci d’en 

tenir compte… 

Le trombinoscope des Contrôleurs de Carnet de tir est affiché dans le stand. 
  

 

Formations ; samedi  05 janvier, 02  février, 09 mars et 06 avril de 09H00 à 16H45. 
 

  Ces journées sont destinées aux nouveaux inscrits (séances obligatoires) ainsi qu’aux tireurs  
nouvellement «mutés ». 
 Actuellement, on compte plus de 47 nouveaux sociétaires en formation. Six personnes sont en liste d’attente 
pour début janvier…. 

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

09H00, soit à 13H15.   

 

Ball Trap «des mercredis » ; 06 février, 06 mars, 03 avril et 02 mai (là, à poudre noire) 
 

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 très ludique et passionnante.  
Vous pouvez arriver dès 10H30, pour aider à l’installation et tester votre matériel, puis partager un repas 
pris en commun avec les responsables ; Jean-Louis Guerin, Pierre Durand secondé efficacement pour la 
sécurité et l’organisation par Jean Claude Robert. 
 

ATTENTION ! Pas de plombs supérieurs à 7 ½ pour cette activité et rien que du plomb ! 
Des contrôles seront effectués. 

RAPPEL ; 

Merci   D’AIDER   au   RANGEMENT  en fin de journée ! Sinon est ce bien  la peine de venir !... 
Respect absolu de la règle des « 5 » sur le pas de tir, afin que cette activité puisse perdurer !  
Ne pas oublier, non plus, de vous inscrire sur la fiche de présence en arrivant au club. 
Bons tirs à tous ! 

 

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 
 

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

    

Honneur tout d’abord à la « Section travaux »: 
 

 Grâce à l aide extrêmement dévouée et désintéressée 
d’une petite quinzaine de bénévoles qui ne sont pas tous 
retraités !... le club est engagé depuis 1996 dans la valorisation de 
notre stand de tir. 
Actuellement, on attaque la dernière tranche des travaux qui 
consiste à faire d’un stand de tir « basic » un COMPLEXE de 

Tir. C’est à dire un stand qui permet de tirer pratiquement toutes 
les disciplines  FFT. 
 

La tranche de travaux actuelle à plusieurs objectifs ; 
1) Créer un véritable stand de tir 10m accessible à tous y compris aux handicapés et qui pourra se 

transformer en salle polyvalente pour organiser des  repas, faire une salle d’expositions, de réunion, 
etc… 

2) Accoler à ce stand de tir 10m, un bloc sanitaire complet ; W.c, lavabos, douches, comme le demande 
la règlementation des bâtiments sportif.  
Nos W.c actuels souffrent de problèmes chroniques de canalisation et seront supprimés. 
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3) Et enfin réaliser ce qui a toujours été la préoccupation des 1ers arrivants sur ce site en 1986 ; un stand 
de tir moyenne distance ; 300m.  

      A l’origine, en 1986, des plans avaient été réalisés pour un 600m qui n’a pu aboutir faute de 
subventions !.... 
4) Finir d’aménager/sécuriser le pas de tir balltrap 
5) Etudier/aménager des pas de tir T.S.V(Tir Sportif Vitesse) 
6) Sans compter sur tous les travaux de maintenance et d’amélioration de la structure existante. 

 

Etat d’avancement de notre  COMPLEXE de TIR   
 

Actuellement, le Pas de tir 10m a été mis en service de manière provisoire. Il reste pas mal de travaux de 
finition à réaliser, isolation, peinture principalement, etc….  
Il est totalement accessible librement  par badge tous les jours !  
A vous de prendre soin et de respecter le travail réalisé par les autres 
sociétaires du club ! 
Le bloc sanitaire reste à aménager, plomberie, cloisons, carrelage, pose des 
sanitaires (merci à notre donateur..), isolation, peinture etc… 
Le pas de tir 300m ; Même si le gros œuvre est terminé. Il reste quand même à 
construire un mur d’isolation à l’intérieur qui évitera à la détonation et fumée de 
s’y répandre.  
Trois pare balles ont été posé. Il faut monter les bardages en bois. Il reste deux 
autres pare balles à monter à environ 170m et 250m, ceci afin de stopper tout 
projectile tentant de sortir du stand, en cas de « mauvais départ »… 

La tranchée de tir a été équipée avec les cinq porte-cibles(photos ci- jointe). Il 
reste à aménager sur le devant, un réceptacle en sable, au devant de cette même 
tranchée. 
Plus différentes portes et un gros portail de sécurité à installer sur le coté du 
stand près du 10m.  
Une porte badgeable sera posé pour sécuriser l’accès au pas de tir 50 et 100m du bas. 
Un accès par badge est en cours d’installation au pas de tir 25m. 
 

Il reste donc de quoi s’occuper pendant quelques temps encore … 
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 encore des sacs de ciment, eux ! … 
D’autres ont participé aux challenges de tirs amicaux, ce qui permet de dégager de l’argent pour les 
travaux…  

D’autres encore, ont offerts des lots au club, via leur société, pour servir de remise de prix lors des concours 
de tir du club. On peut toujours faire quelque chose pour son club quand on le veut… 

 

Rappel ;  
 

Quand, il y a travaux… on ne vient au stand QUE pour aider et non pas… pour tirer en 

égoïste !... 

  

« 3 Pays 2012 » 
 La XIII

ème
 édition à débuté en septembre à St Michel, puis à la 

SNT pour se terminer les 13&14 octobre à Ancenis. 
 Le club a assuré une bonne représentativité à ce concours de tir 
aux armes réglementaire(TAR) et aux armes de loisir(TAL). Plusieurs 
nouveaux sociétaires y ont participé avec des tirs très prometteurs !  
Continuez à participer aux concours permet de progresser et de passer 
un moment fort sympathique !  
Il faut une fois de plus remercier tous les sociétaires qui ont aidé à 
l’organisation du concours. En accrochant/décrochant les cibles dans la 
tranchée, au décompte des points, à la direction des pas de tir, etc… 
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Tous vous avez fait de cette XIII
ème

 édition un réel succès que nous envient de nombreux clubs !... 
Le plus gros repas a eu lieu le dimanche avec près de 60 couverts. La qualité des repas proposé par Yves 
Cottineau et toute sa brigade (service en salle, cuisine, courses, etc..) a ravi tous les participants. 
La remise de lot traditionnel, en présence des Présidents des clubs de Nantes et St Michel ont clos ce concours 
amical. 
 

Rentrée 2012/Formation du club pour les nouveaux sociétaires  
  

Plus de 47 sociétaires sont actuellement en formation. C’est la 
1ère fois que notre association connaît une rentrée aussi intense !... On 
commençait d’habitude tranquillement à 15 /25 nouvelles inscriptions ; 
Nous avons dû même refuser toutes nouvelles inscriptions la 
« rentrée » de janvier 2013, afin de pouvoir dispenser une formation de 
qualité !... 
Les autres clubs de la région connaitraient aussi une hausse de nouveaux 
sociétaires. 
 

La formation et l’apprentissage de la base du tir est incontournable. 
Particulièrement l’étape du 10m ! 
On ne devient pas bon tireur par hasard !....et comme disait, une fois de 

plus Saint Exupéry ; « il n’y a qu’un univers que vous pouvez améliorer ! Vous-mêmes ! » Encore faut-il 
avoir l’humilité de le reconnaitre !... 
 

Formation de  nouveaux moniteurs de tir ; 
 

Plusieurs d’entre vous ont répondu positivement à l’appel lancé dans le dernier bulletin du club pour 
devenir « moniteur de tir ». 
Cinq nouveaux moniteurs sont inscrits à la formation 2013 dispensé par la FFT ; Laurence Fonteneau, 

Thierry Fonteneau, Gaétan Pineau, Stéphane Béranger, Denis Tesson.     
Cela nous permettra de continuer à assurer des formations de qualité et soulera le staff des moniteurs actuel. 
Quatre autres moniteurs de tir vont suivre un cursus supérieurs de perfectionnement aux techniques de tir ; 
Stéphanie Binay, Yannick Codault, Cédric Dehec et Franck Bacrot. 

Certains d’entre vous ont répondu trop tardivement et n’ont pu être retenu. Il faut vraiment être très réactif pour 
les formations. On notera que les stages de formation moniteur de la FFT affiche complet. 
D’autres sociétaires feront fonction d’aide moniteur et recevront une formation dispensé au sein du club. 
 

Section TAR   -  Tir à l’Arme réglementaire  - 
  

La section TAR s’est retrouvée le 20 octobre pour un 1er  entrainement/perfectionnement commun. Peu 
de monde à cette 1ère édition gageons qu’il y en aura plus la prochaine fois ; 
La section TAR est ouverte à tous y compris aux sociétaires nouvellement inscrits 

N’hésitez pas à venir pour voir de quoi il retourne… 
Le club met à votre disposition toute une gamme d’armes adaptées au TAR  
Une dizaine de sociétaire ont participé au challenge TAR Bzh et à ISR d’Eliant. 
 

Section Tir Sportif Vitesse(T.S.V) ex IPSC pour International Practical Shooting Competition 

 Jean Jacques Rouland nous a proposé plusieurs 
séances de découverte du Tir Sportif de Vitesse pour la 
rentrée. Elles connaissent un succès croissant.  
Cette discipline est réservée aux tireurs ayant déjà une 

bonne maitrise des armes de poing et sont en mesure de 
« mettre un minimum de coups dans la cible à 25mètres en 

tir classique»...   
Comme sur les pas de tir, la sécurité est élément 

incontournable.  
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L’acquisition par le club d’un pistolet Glock 9mm va permettre d’accueillir plus de participants. Il faut prévoir 
entre 50 et 100 cartouches de 9mm par séance. 
Le club a pour projet d’aménager au moins trois alvéoles de tir de vitesse homologuées par la FFT 
En participant à ces séances vous pourrez faire facilement valider votre carnet de tir. 
 

Départementaux   10m FFT à Carquefou    
 Les 03 & 04 novembre, à Carquefou, avait lieu les départementaux de tir 10m.  

Le but tirer 60 plombs en 01H45 pour les hommes et 40 plombs en 01H15 pour les femmes. 
C’est, malgré le calibre de l’arme qui peut en faire sourire certains, une véritable épreuve d’endurance. 
Il faut gérer son effort, comme le fait de réarmer 60 fois son pistolet ou carabine, répéter 60 fois « sa séquence 

de tir » pour faire à chaque fois le tir « parfait » 

La délégation d’Ancenis était composée de Stéphanie Binay, Fréderic Malblanc, Bernard Suzineau, Philippe 
Régnier, André Courbet et François Chatelier. Félicitations à tous ! 
On notera que S Binay, A Courbet et F Chatelier participaient pour la 1

ère
 fois à ce type de compétition. 

Comme quoi les concours sont accessibles à toutes/tous pas besoin d’années de « préparation » de toutes 
façon mêmes les meilleurs ne sont et seront  jamais assez prêts !  … 

S Binay, F Malblanc et B Suzineau ont décroché une sélection aux régionaux !  
Le club souhaite présenter une équipe plus étendue l’an prochain grâce à la mise en service de notre nouveau 
pas de tir 10m !.... 
  

En 2013, nous souhaitons une participation encore plus massive du club !... 
 

1
er

 rendez de découverte du Tir Western le 08 décembre  

 

 Une dizaine de sociétaires se sont retrouvés pour un 
entrainement et une découverte de Tir Western dont des 
nouveaux sociétaires. 
Aux Etats-Unis cette discipline est connue sous le nom de CAS 
ou Cow Boy Action Shotting. Consultez les vidéos sur internet 
c’est assez sympathique… 
Le club ayant suscité dans le passé une jalousie d’intégristes 

Français du CAS qui se revendiquaient comme les seuls 

spécialistes du CAS authentiques … et en sus, ne voulaient pas 
que l’on reprenne la dénomination de CAS ! Donc dans l’Ouest 
armoricain et à Ancenis, on pratique le T VA ou Tir Vacher 

Armoricain !... 
Lors d’un match, le tireur va tirer avec trois armes 

différentes pour toucher des cibles métalliques, placées à 
différentes distances. On tire même à cheval !...(voir photo) 

Cette discipline ressemble un peu au TSV mais avec des armes 
plus anciennes.  

Il sera utilisé un revolver type Remington 1858 ou Colt à percussion que tout le monde ou presque a 
chez lui, pour les autres un Colt PeaceMaker 73, une carabine Winchester (pas de Marlin car top moderne) et 
un fusil de chasse cal 12 ou 16(5

ème
 catégorie). Prenez en un de préférence à chiens extérieurs pour le coté Old 

West…  
Si vous n’avez pas toutes ces armes, il est possible d’en emprunter au club ou aux autres sociétaires 
présents. 
Le meilleur score réalisé est un ratio entre le temps mis pour toucher vos cibles et le nombre de coups tirés. 
C’est une discipline très ludique et les participants peuvent s’ils le souhaitent revêtir des tenues d’époque.  

Si vous souhaitez franchir le pas en achetant une Winchester(5
ème

 catégorie) faites attention aux 
calibres. Evitez le 30.30 ou le 357 mag. Ces calibres sont trop puissants et percent les cibles ! 
Il vous faudra recharger de toutes manières et mettre au point des cartouches à faibles charges. Nous sommes à 
votre disposition pour vous conseiller. 
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Préférez les armes en calibres 44mg, 44.40 ou 45 long Colt, surtout qu’à terme, vous pourrez achetez un 
revolver dans ces calibres…  

A noter que l’armurerie Beck Chasse de Bordeaux qui a un site internet, offre un très large choix 

d’armes de poing à percussion de Winchester de fabrication Rossi ou autres.  
Consultez aussi Nicolas chez Nantes Armes. 

 

L’Assemblée Générale du club s’est tenue le 18 novembre au stand de tir. 
 
Le matin a eu lieu un tir type TAR pour valider les carnets de tir. 
Les sociétaires ont pu découvrir et tirer dans le nouveau 10m 
Le repas a été d’une grande qualité même s’il n’y avait pas de frites… 
cette année…  
Il a été débattu principalement des points suivants ; 
 

Le club compte 289 sociétaires, nous étions 258 à la même date l’an 
dernier. 
 

Il a été fait lecture du rapport moral qui a été approuvé par l’Assemblée. 
 

Au niveau financier ; les sociétaires en participant à la vie du club, via les concours de tir, contribuent à donner 
un apport financier important à la trésorerie du club. Il est dommage que pas plus de sociétaires fassent de 
même.  
L’Assemblée à approuver les cotisations pour la saison 2013/2014 suivantes ; 

* 1
er

  club ; nous étions à 120€, il été décidé de passer à                 130€uros 

* Tarif couple ; nous étions à  200€, il  été décidé de passer à    220€uros 

* Le tarif jeune ; nous étions à  90€, il  été décidé de passer à 100€uros 

* Droit d’entrée ; nous étions à  65€,  il été décidé de passer à 70€uros 
*  2

ème
  club ; nous étions à  70€, il été décidé de passer à                 80€uros 

* Pack formation ; nous étions à  25€, il été décidé de passer à  30€uros. 
 

Elections au Conseil d’Administration ; 
 

A) Deux partants du Conseil Administration cette 
année pour divers motifs ; 
Régis MAGNAN, Frédéric LEMARCHAND 
 

B) Renouvellement  pour ; 
Yves COTTINEAU, René VALENTIN, André 

MARAUD  candidatures reconduites par l’Assemblée. 
 

C) Cette année, il n’y a eu qu’une candidature valide 
pour rejoindre le Conseil d’Administration,  celle de Mr 
Jean COTTINEAU. 

 

En fin de bulletin deux articles du règlement intérieur adoptés lors de cette A.G. 
Le détail du P.v est disponible auprès du secrétariat du stand. 
 

 

 

Le tir au féminin. 

 

La section féminine avec son entraîneur Mr Jack Van liefland se retrouve habituellement le dimanche matin pour 
du tir à l’arme ancienne et sur d’autres créneaux pour le tir 10m et le TAR.. Cette section ne demande qu’à s’agrandir. 
La 1ère à se lancer a été Stéphanie Binay puis Maryline Leauté et c’est ensuite Laurence Fonteneau qui les a 
rejointes. Elles comptent recruter de nouvelles adeptes pour la saison à venir. Avis à toutes ! 

Pour rencontrer/intégrer l’équipe féminine, venez le dimanche matin ou prendre rendez-vous en laissant 
un message sur le répondeur du club (09/52/16/47/61) ou encore via la boite mail du club, en y laissant bien sûr 
vos coordonnées ! 
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Site internet à visiter 
 

http://www.armae.com/   site intéressant de reproductions d’armes, de casques, d’équipements divers allant de 
l’Antiquité  à nous jours. 
 
Articles du règlement intérieur modifiés/adoptés par l’ A.G du 18 novembre 2012 

 

6. ACCES AUX INSTALLATION (ce paragraphe sera complété comme suit) 

…………/…………… 
 

Une partie des accès au stand se fera par l’utilisation de badges*, de digicodes mécaniques ou électriques. 

L’accès commun à la zone de loisir karting/club de tir reste, pour le moment, en accès par portail cadenassé à combinaison. 

Les codes changent au minimum une fois par an. Les sociétaires sont informés du code lors de la diffusion du bulletin du club soit 

par voie postale ou par internet. 

L’accès aux pas de tir et au stand se fera par l’utilisation d’un badge personnel. Le sociétaire doit acquitter la somme de 40€uros* 

pour ce badge auprès du club. Lors de son départ du club, il lui sera remboursé 20€uros* soit la caution du badge. Il sera demandé 

40€uros* pour la réédition d’un badge en cas de perte. 

Ce badge donne accès aux pas de tir pour lequel le tireur est habilité. Le 300m est soumis à approbation. 

La feuille de présence sera maintenue en cas de panne des installations et pour permettre l’inscription des tireurs en ticket jour et 

des invités. 

L’usage de la feuille de présence reste obligatoire pour tous les sociétaires, y compris ceux porteurs d’un badge, tant que la FFT 

n’a pas donné son aval pour sa suppression. 

Des badges visiteurs pourront être remis provisoirement aux tireurs en ticket journalier.(à préciser selon évolution installations) 

Trois exceptions ; 
1) pour l’accès commun à la zone de loisir karting/club de tir qui reste  pour le moment en accès par portail cadenassé à 

combinaison. 
2) pour l’accès devant les créneaux de tir du 200m pour récupérer ses étuis/douilles. 
3) pour l’accès par les grillages pour se rendre en tranchée du 200/300mètres, lors des tirs à 300mètres. 
 

* prix fixés uniquement  pour la saison 2012/2013 

 
 

8. Participation des sociétaires aux compétitions officielles de la F.F.T (nouveau paragraphe) 
 

Afin de favoriser/encourager l’accès au tir de compétition organisée par la F.F.T, le club acquittera les engagements (inscriptions 

aux concours) des sociétaires. 

Les matchs amicaux ne sont pas concernés. 

Le club indemnisera les frais kilométriques à hauteur de 0.08centimes * du kilomètre, ce taux est basé sur celui des services fiscaux. 

De même, il prendra en charge 25€uros *  pour une nuitée d’hôtel à concurrence de deux nuits maximum, selon le lieu où se déroule 

le concours de tir. 

Les frais d’autoroute* pourront être pris en charge. 

Tous les remboursements ci-dessus dépendront, bien sûr, de l’état de la trésorerie du club. 

Le Trésorier et le Bureau pourront prendre à cet égard toute mesure restrictive destinée à sauvegarder la trésorerie du club. 

Avant tout engagement, pour une compétition, le sociétaire doit s’adresser au Bureau pour connaitre les modalités de 

dédommagement que le club pourra fournir et son montant. 

Il devra alors confirmer ou non sa participation au concours concerné. 

Pour les formations dispensées par la F.F.T, moniteurs de tir, etc... , il sera observé les mêmes points que ci-dessus. 
 

*   taux révisable à tout moment et selon l’état de trésorerie du club. 

 


