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

 Bonjour à toutes et à tous ! 
 

Et voici le revenant qui est revenu !....   La vie est parfois dure, c’est vrai et il faut faire avec… 
 

Mais enfin, c’est inutile de pleurer sur les avatars de la vie car ils nous tombent dessus sans que nous puissions y faire quoi que se 
soit. C’est vrai que le cœur est gros, mais il faut continuer de toute  façon. Ne jamais lâcher le morceau, c’est ce que je me dis. 
J’ai refait connaissance avec un bâtiment que j’aurais presque eu du mal à reconnaître, tant il a changé ! Il y a quelques personnes, 
Dames et Hommes qui se décarcassent pour que le stand devienne ce qu’il est devenu l’un des meilleurs que je connaisse.  
En fait, il est Le meilleur. Et s’il y en a un qui me dit que non, et bien le « pôvre » !... il n’aura pas le temps de terminer sa phrase… 
Je lui enverrais dans la figure un coup de poing venant d’un Arméno Greco-Français, si vous voyez ce que je veux dire !!!!....  
A ce propos, je ne peux pas être taxé de racisme !!!!! Père ;  Arménien, mère ; Grecque et moi Français !!!! Mais enfin, passons !!!... 
On fait, quand j’y pense cela me fait drôle... Maintenant, pour la naturalisation, il ne faut quelques mois pour l’obtenir, parfois 

moins !.... 
Mon père, volontaire en 14/18 dans les Dardanelles, s’était engagé dans les troupes françaises en annonçant qu’il avait vingt ans, au 
lieu de dis sept ans ! (chut !.... il ne faut pas le dire !) et il a été en Turquie, en Syrie, au Liban puis retour à Salonique et ensuite la 
Grèce où il a fait la connaissance de sa femmes qui est devenu ma Mère.  
Oui, ne vous moquez pas de moi ; ma mère a fait un chef d’œuvre !!! Beau, grand(hum….), intelligent, enfin tout ! Bref Moi ! … 
Puisque mes parents sont venus en France, où je suis né en 1924, pour le bénéfice de la France, mais oui, (ouille mes chevilles…)  
Ils ont demandé la nationalité Française en avril 1940, oui, oui…     
 
 
 

Juin – 2013 Juillet – 2013 Aout - 2013 Septembre- 2013 Octobre - 2013 

1 T A R  Snt (25&50m) 1  1  1 Ball Trap ? 1  

2 T A R 200m Ancenis 2  2  2  2  

3  3  3   3  3  

4  4  4  4  4  

5 BALL  TRAP 5  5  5  5 Formation ? 

6  6  6  6  6  

7  7  7  7 Formation ? 7  
8 Formation 8  8  8  8  
9  9  9  9  9  

10  10  10  10  10  

11  11 National 11  11  11  

12  12 T A R std fermé 12  12  12 3 Pays  S n t 

8  13 Chinon   std  fermé 13  13  13 3 Pays  S n t 

14  14 Kart => std fermé 14  14 3 Pays St Michel 14  

15 TIR  WESTERN 15  15 férié 15 Kart => std fermé 15  
16 Kart => std fermé 16  16  16  16  
17  17  17  17  17  

18  18  18  18  18  

19  19  19  19  19  

20  20  20  20  20  

21    COUPE GARAND 21  21  21  21  

22 COUPE GARAND 22  22  22  22  

23 COUPE GARAND 23  23  23  23  

24  24  24  24  24  

25  25  25 Kart => std fermé 25  25  

26  26  26 Kart => std fermé 26  26  

27  27 BENCH  REST ? 27  27  27  

28  28  28  28  3 Pays Ancenis 28  
29  29  29  29 3 Pays Ancenis 29  
30  30  30  30  30  

  31  31    31  

 
 

Pour la mise à jour des Carnets de tir cet été, merci de prendre rendez-vous. 
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La suite…. 

Et moi, je suis né apatride ! Ce qui m’a valu à l’école communale à Paris, les pires avatars ; sale étranger  qui vient manger notre 
pain, que je devais retourner dans mon pays et tout cela pendant près de cinq ans jusqu’a ce que je présente ma nouvelle carte 
d’identité non pas d’étranger, mais de Français !.... Enfin, passons, car il y a encore des moments où  tout cela me revient en mémoire  
… alors que  j’étais enfant pourtant, à ce moment là…. Ma tendre amie, Yvette essayait de me calmer, mais c’était plus fort que moi 
Encore maintenant, lorsque j’y pense… plus les trempes colossales que le directeur de l’école communale me distribuait. Dans cette 
école, où j’étais, il ne m’appelait pas par mon nom, mais ; « vous l’Arménien venez ici » je venais vers lui et il me flanquait deux 
gifles à me faire tomber, puis il repartait tout content. La maitresse de la classe en faisait autant et tous les élèves me tombaient dessus 
à la récré puis appelait le directeur en disant ; « l’Arménien nous tape », il arrivait aussitôt et me flanquait une raclée avec toujours 
cette phrase ; « l’Arménien qui vient manger notre pain »,  « rentre chez toi dans ton pays, je vais te foutre à la porte, toi, ton père, ta 
mère tous des chiens !… » Il faut dire qu’il avait à son actif, une dent cassée, une oreille arrachée, et la moitié d ’un scalp, une 
poignée de cheveux avec le cuir chevelu d’un autre élève…. Maintenant, vous voyez cela d’ici…une terreur… 
Bon, mes parents ayant déménagé, j’ai bien sûr suivi et j’ai changé d’école. J’ai cru un moment que j’étais arrivé au paradis !  
Tout était facile, les élèves jouaient avec moi, le Maitre était plein d’attentions, il avait expliqué à ma mère qu’il ferait en sorte que je 
sois bien dans l’école et dans la classe. Et en définitive, longtemps après, bien sûr, devinez ?.... Je suis devenu Maitre d’école. 
D’abord au Maroc, où nous étions partis après guerre et puis en France. Et voyez vous, j’ai adoré mon métier, j’adorais mes élèves et 
ils et elles, puisque j’avais des classes mixtes, m’adoraient aussi. J’avais la meilleure classe. Dans les jeux inter-scolaires, je disais à 
mes élèves ; attention, on ne triche pas, mais on va gagner !  Vos mamans et moi, nous arrangerons les bobos, s’il y en a !  
Ce qui fait que ma classe était devenue la terreur des autres écoles. Et aucun de mes élèves ; filles ou garçons ne se plaignaient quand 
ils avaient des bosses. Pour les garçons une tape amical en disant c’est bien tu deviens très bon ! Les filles ; « vient me voir » et deux 
bises sur les joues. La fille était toute contente et repartait à toute allure dans le jeu.  
Les élèves des autres écoles, lorsqu’ils savaient qu’ils allaient avoir à faire à la classe de Monsieur Charles AREVIAN, n’en menaient 
pas large ! Ma classe était devenue la terreur du secteur scolaire ; Quand mes élèves prenaient ces coups, je les soignais aussitôt.  
Je faisais pareil pour ceux de la classe adverse et tout se passait bien. Parfois des parents venaient me voir pour savoir le pourquoi ces 
bosses ou ces bobos. Je disais « c’est le jeu, madame ou Monsieur, mais vos enfants travaillent mieux en classe ensuite ». 
Et ils repartaient sans bien comprendre que dans ces jeux parfois un peu durs, j’en conviens, l’enfant forgeait sa personnalité, aussi 
autant fille que garçon.  
Maintenant, tout cela n’est plus que de bons souvenirs et me voilà, avec comme vous le voyez, des bouffés, de souvenirs. « Cré bon 
de là, c’est rapport à la décrépitude des vieux, ça radote des souvenirs… » J’en ai plein d’autres des marrants, des drôles, des moins 
drôles et hélas des terribles !.... C’est la vie. Parfois, selon les moments que je voudrais plus rares, les mauvais souvenirs refont 
surface et tournent et retournent en tète, sans que l’on arrive à les évacuer pour de bon. Et cependant il faut faire avec  malgré tout. 
Je vous demande pardon, en, ce moment, je ne suis pas tout à fait « dans mon assiette », j’en ai pour un moment encore et vous prie 
de croire que je suis gêné. Pour un peu, je déchirerais tout ce que j’ai écrit plus haut, mais il est 04H30 du matin et je n’en ai pas 
envie !... 
Je vous promets  que cela ne se renouvellera pas, mais que c’est la vérité. J’ai eu ce moment de « bourdon » et il faut que ça passe. 
La vie est là. Il faut continuer, ne pas lâcher prise car après c’st foutue, il n’y a plus moyen de se reprendre ; on coule dans le cafard, 
le découragement et l’envie de se « balancer ». Ce n’est pas mon cas, mais c’est dur. 
 

Bravo à vous toutes et tous qui vous échinez à travailler au stand. Plein de bises aux Dames ! 
 Messieurs, pas pour vous. Passez votre chemin de plus, je suis en bottes !... 
 

A très bientôt, les armes à la main ! Et m….… pour ceux qui n’aiment pas le tir ! 
 

The Président : Moi !.... 
      

           Charles Arévian 

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

Agenda  Printemps/Eté/ 2013 ; 
 

Il y aura sans doute d’autres activités dont les dates ne sont pas arrêtées à ce jour 
 

Formations au tir ; 08 juin,  reprise 7  septembre ???? À confirmer 

Mise à jour   Carnets de TIR : 08 juin entre 12h00 et 14h00 ou sur rendez vous 

Ball-Trap : 5  juin,      Tir Western : 15 juin 
Validation  AUTOMATIQUE  du  carnet de tir en  participant à la Coupe GARAND 

 (en tirant avec une 1ère ou une 4ème bien sûr !) 

XIV
ème

 Coupe GARAND ; 21, 22 & 23 juin 

 

Bench-Rest : 27 juillet (date à confirmer),   

 

Challenge des 3 Pays (TAR & Armes de Loisir) 14 & 15 septembre à St Michel,  

28 & 29 septembre à Ancenis,  12& 13 octobre  à Nantes. 
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Fermeture   du    stand  (suite aux   Compétitions de  Karting) 

1
er

 & 2 juin, 15&16 juin,   12, 13, 14 juillet,     

25, 26 Aout, 15 Septembre & 03 Novembre 
 

 

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

 

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

  Veuillez prendre note !     
 

 

 

1er appel  à   cotisation. 
 

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

Merci de penser à régler le montant  de votre nouvelle licence  avant le 1er septembre. 
Après, l’assurance F.F.T ne vous couvrira plus trop !... 

 

Prix fixés lors de la dernière Assemblée Générale par les sociétaires ; 
1er club ; 130 €uros, tarif jeune ; 100 €uros,   
2ème

 club ; 80 €uros,  tarif couple ; 220 €uros. 

 droit entrée ; 70€uros, pack formation ; 30€uros 
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. » 
 

********** 
 

T A R/ du niveau Régional de la  F.F.T,   1er
 Juin à Nantes &02 juin à Ancenis 

 

 Le dimanche 28 avril a eu lieu à la Snt les 
départementaux TAR qui sont l’étape obligatoire avant 
d’accéder aux régionaux TAR. Ensuite, pour les plus 
chanceux, il y aura le TAR National qui aura lieu cette année à 
Chinon, du 12 au 14 juillet.  
La FFT donne une dérogation pour le TAR départemental, 
pour l’épreuve fusil qui peut ainsi se tirer, exceptionnellement 

qu’à 100 mètres, alors qu’au niveau régional, il se tire à la distance conforme du 200 mètres. 
Cette dérogation est dû au fait que peu de départements disposent d’un stand 200 mètres. 

Le samedi 1
er

 juin aura lieu à la S.n.t, à Nantes les épreuves TAR Régional du 25 et 50 
mètres et le lendemain à Ancenis les épreuves au fusil à 200 mètres. 
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FORMATION  08   JUIN ; puis, reprise le 07 septembre ????? Date à confirmer 
 

C’est la dernière journée de formation avant les « vacances » pour ceux qui peuvent en prendre. Afin 
de faciliter la progression du «cours» et de ne de ne pas louper» d’étapes, 

Merci de continuer d’arriver soit à 09H00, 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, mais uniquement entre 12h00 et 14h00 suite à la 
saturation  des pas de tir par les sociétaires en formation. Merci. 

 

Attention :    Il n’y aura pas de séance de formation organisée cet été. Les moniteurs ont aussi le droit de 
« buller »… Toutes celles et ceux qui n’ont pas terminé la formation la reprendront, tranquillement, à 

partir de septembre. 
 

Tir   WESTERN  samedi 15 juin 
 

De 09H30 à 16H30, venez participer à notre Tir Western organisé par la section des Tireurs Vachers 

Armoricains du club. 
Au programme ; tir au 6 coups, à la Winchester et au fusil de chasse. 
Amenez votre 6 coups. Si vous n’avez pas d’armes d’épaule, location possible sur place 
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 ! ... 

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(5ème 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. 
Préférez les armes en calibres 44mg, 44.40 ou 45 long Colt, surtout qu’à terme, vous pourrez achetez un 
revolver dans ces calibres. 

Consultez aussi Nicolas chez Nantes Armes. 
 

Attention ; Prévoir votre repas nos cuistots sont en vacances. Le bar sera ouvert bien sûr ! 
 

XIVème
 Coupe  GARAND  et    1

ère
 Coupe Fr F1 et   3

ème
 Coupe F.A.L   à  Ancenis, 

 les 21, 22 & 23 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, K31/S&Rubin, etc…. aux semi-automatiques  type ; M16,  
Sig, Ar 15 etc… 

 

Avec pour la 1
ère

 fois l’organisation de la 1ère
 Coupe Fr F1 

à visée match ou optique modèle APX, à 200m à la bretelle, sans le bipied  
la  3

ème
 édition de la COUPE   F.A.L, ouverte à tous les types de  FAL ! 

 

Barbecue le samedi soir. (sur réservation) 
Tirs possibles dès le vendredi et le samedi.   

Et   VALIDATION AUTOMATIQUE   du carnet de tir pour les  participants 

à ce concours de tir ! En tirant avec une arme de 1ère
 ou 4

ème bien sûr ! 
Il y a besoin de sociétaires pour aider au décompte des points et au changement des cibles. Merci de venir 

nombreux et de vous faire connaitre par mail auprès du club ! 
 

*************************************** 
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BENCH  REST  ; samedi  27 juillet   Date à confirmer 
 

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

pour vous !     

Participation : 5€uros (merci pour les travaux) 

A la distance de 100m ou 200m ou 300m (distance 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 semi debout en appui depuis la tranchée.. 
 

Attention ; Prévoir votre repas nos cuistots sont en vacances. Le bar sera ouvert bien sûr ! 
 

BALL - TRAP de la  « RENTREE »    
 

Samedi 31 AOUT & 01
er

  dimanche  SEPTEMBRE    Dates à confirmer 
 Samedi ; de 14h00 à17h00,     dimanche de 10H00 à 11H30 

Cartouches plombs de 7 
1/2

 maxi.  Des cartouches seront en vente sur place.   
Participation : 5€uros/ 11 plateaux, sans cartouches. Si vous n’avez pas de fusil, il pourra vous en  

être prêté un. Sans oublier, bien sûr, les entrainements  comme celui du Ball Trap du 05 juin (l’après midi) 
 

Prévoir votre repas. Mais bar assuré. 
 

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

La vie   de   votre  club 
 

Les Travaux ; sujet de préoccupation, presque principal du club… 
 

Notre stand de tir ou plutôt ; le nouveau  Complexe de Tir d’Ancenis… 

 

Les travaux du 300m et du complexe de tir dans son ensemble ont subit un retard de plus d’an ½, suite 
à des causes multiples ; conditions climatiques déplorables, retards dans la livraison des matériaux, nappes 
d’eau dans le sous sol et finalisation de la conception du stand dans un environnement industriel complexe, 
etc...  

Par ailleurs, l’équipe de conception s’est évertuée à imaginer les trajectoires accidentelles les plus 
fantaisistes, afin de garantir qu’aucune balle ne puisse sortir du stand, même en cas de faute de sécurité d’un 
tireur. Tout cela a entrainé des travaux supplémentaires de mise en sécurité et des surcoûts inévitables.  
 

De plus, mi avril, un dernier fournisseur a fait défaut au dernier moment, en retardant la livraison des plaques 
de blindage destinées à équiper les pare balles supérieurs et le gros portail d’isolation de la zone de tir du 
300m…  Sans cela, il aurait été possible de tirer à 300m à l’arme ancienne dès le Rassemblement Arquebusiers. 
 

De multiples tests de tir de perforation à l’arme moderne ont été tentés avec des fusils de divers calibres.  
Afin de tester l’efficacité réelle des pare balles. Idem des tirs ont été réalisé à l’arme ancienne, car  ces armes 

ont une flèche de tir plus prononcée que les armes moderne et il faut 
néanmoins que les balles ne soient pas arrêté par les pare balles 
supérieurs. 
Tous ces tests ont permis de déterminer comment concevoir les pare-
balles, avec quelle bois, quelle épaisseur, comment le disposer, quel 
type de plaques d’acier, sous quelle angle, etc… Tout un travail 
d’étude relativement complexe mené à bien par Jean 

COTTINEAU, ingénieur en « semi-retraite » que l’on ne remerciera 
jamais assez, assisté de Jean Yves Gouy. 
Ces tests ont permis également de déterminer jusqu’à quel calibre le 
nouveau pas de tir serait accessible, idem pour les pas de tir actuel 
100 et 200m  qui sont en service. 
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Donc, nos installations sont dimensionnées jusqu’au calibre 300Winchester Magnum. Les calibres supérieurs 

ou les calibres plus faibles, mais de puissance plus forte auraient entrainé un surcout déraisonnable pour les 
finances du club. Il aurait fallu sur dimensionner tous les pare balles, tous les pièges à balles et autres 
installation pour répondes aux critères de sécurité. 

Rappel ; des tableaux des calibres autorisés sont affichés sur les divers pas de tir. Vous DEVEZ les 

respecter dans l’intérêt du club et aussi  du votre… 
Il faut remercier aussi notre collègue Th JULLIOT qui a fait bénéficier le club de la fourniture de bois à des 
conditions avantageuses. 
D’autres sociétaires ont fourni divers matériaux et  ont, eux aussi contribué à alléger la facture globale du 
club ; mobilier, plomberie, maçonnerie, isolation, etc.… 
Et bien sûr, tout cela n’a été rendu possible que grâce à l’aide des bénévoles du club qui pour certains œuvrent 
depuis 2005 voire bien avant, en donnant de leur temps et de leur savoir au profit de tous ! 
Bref les travaux du 300m sont en passe de se terminer doucement. 
Actuellement, le pas de tir 300m est quasi terminé, reste de la finition générale, la pause des blindages sur les 
pare balles, la mise en place de merlonnage en travers du stand, à intervalles réguliers, pour stopper des balles 
trop basses qui pourraient ricocher sur le sol. 
La tranchée elle, est fonctionnelle, idem pour le réceptacle avec les pièges à balles. 
Une étude est en cours de gestation  pour pouvoir visionner les résultats denses tirs à 300m sans se déplacer par 
l’intermédiaire d’un écran en liaison sans fil ou avec... A suivre… 

En outre, chaque pas de tir du club du 10m au 300m en passant par le 50 et 200m et les ateliers sont 
désormais reliés par un téléphone interne accessible à tous. 

Le Pas de tir 10mètres a avancé doucement pendant ce temps.  
Il est fonctionnel dès à présent et est voie de finition. Il offrira 10 postes de tir avec des cibles ludiques et à 
terme des cibles de tir de vitesse animée électriquement. 
A noter qu’il sera conservé deux  postes de tir 10m, en bas au pas de tir 50m, afin de permettre aux tireurs 
utilisant des armes 4,5 de forte puissance ou tirant des billes d’acier de pouvoir s’en servir au sein du club, 
ce qui permettra de ne pas détériorer les installations du stand 10m classique.   
Par ailleurs ce stand se transformera aussi en « salle polyvalente » et servira de salle d’exposition, de 
restauration, etc…  
 Le nouveau bloc sanitaire placé à l’entrée du 10m a été mis de coté pour le moment. Il fera l’objet de  
la prochaine tranche de travaux à partir de la rentrée.  
En effet, comme vous l’avez constaté les W.c arrivent à se boucher trop facilement, suite à la hausse de la 
fréquentation du club, entre autre… A terme, les W.c actuels seront condamnés et l’espace récupéré transformé 
en espace de stockage divers, voire en une refont du bar qui devient lui aussi trop petit… affaire à suivre… 
  

Derrière le 10m, un 2
ème

  atelier a été construit pour permettre de répondre aux besoins du club. 
 Toujours en parallèle des autres travaux, des aménagements lourds ont eu lieu sur l’aire de ball trap 
qui se situe derrière les pièges à balles du 100m haut ; coulage d’une dalle et début de construction d’une salle 
abri. 
Cette zone permettra de pratiquer cette discipline avec plus de confort et de sécurité et permettra aussi d’y 
pratiquer d’autres types de tir comme le tir western et le TSV. 
 Et enfin, le club a reçu la visite d’une délégation de la FFT pour être agrée à la pratique du T.S.V.  
A terme des espaces de tirs propres à cette discipline (cellules) seront aménagés. 
Il ne faut pas oublier non plus tous les travaux d’entretien du stand qui permettent la bonne exploitation de 
nos installations et prennent beaucoup de temps, suite aux dégradations provoquées par des tireurs très 
maladroits. 
Le poste demandant le plus de travail actuellement, étant la remise en état des portes cibles, notamment ceux 
du 25m qui ont une espérance de vie vraiment trop courte… Merci d’en prendre soin !... Sinon, on devra 
faire comme les autres clubs ; mettre en place un système de location de porte cibles… Pas trop génial… 

 

Donc, notre stand, vue la variété des disciplines, correspond plus à un Complexe de Tir qu’à un stand de 
tir lambda… . Il y en a désormais pour tous les goûts !  

 

Un seul impératif que l’esprit Arquebusiers demeure entre tous nos les sociétaires du club. 
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Pour finir sur ce qui a motivé le 300m et l’agrandissement du stand en général… 
A l’arrivée du club, à  Ancenis, en 1985, un projet de 600m avait été déposé et accepté.  

Les plans, l’organisation tout était prêt mais, il n’a pas aboutit faute de financement et non pas faute de place 
car à l’époque, il n’y avait rien autour ormis la piste d’aviation qui longeait le stand sur son coté gauche... 

Un projet de tir « longue distance » a toujours été un axe de réflexion de notre Président Ch AREVIAN. 
Si le club n’avait pas développé ses bâtiments existants, à l’heure actuelle, il n’existerait plus, car il ne 

représenterait aucun intérêt pour la mairie d’avoir à sa porte, un club moribond avec des installations 
brinquebalantes…. et sans ambition ! ... 

 

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

Badges d’accès ;  La majorité des sociétaires en sont équipés. Les retardataires sont priés de contacter le 
club au plus vite… 
Après une période d’adaptation, c’est devenu comme un réflexe de badger pour entrer ou sortir du club. 
Attention à bien garder le badge sur vous pour éviter de vous retrouver dehors !…surtout quand vous allez en 
tranchée à 100 ou 200m !... 
 

Rappel et attention, le badge n’autorise l’accès au club qu’à partir de 08H00 et se BLOQUE dès 20H00 !  
 

A vous de vous organiser pour ne pas vous retrouver bloquer dans le stand !... 
Merci, à ceux qui n’auraient pas retiré le badge de le faire dès que possible. 

 
 

*********************************** 
Confirmation des conditions d’accès au 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 suite   à la multiplication des pas de tir.  
Le fonctionnement sera viable et sécurisé qu’avec de nouvelles règles d’utilisations strictes.  

Elles ont 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 tous les jours, 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, un « 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 ! Rien que de très normal. 
Ce qui parait logique ; Pourquoi tirer à 300m alors que je n’en mets pas une ou que je ne groupe  pas dans la 
cible à 200m ?.... 
Par exemple, au fusil à lunette, il est demandé de faire tenir un groupement dans une feuille A4. Rien 

d’inaccessible ! Une participation au TAR 200m avec un bon résultat sera aussi prise en compte. 
Une liste sera tenue à jour à cet effet, désignant les tireurs ainsi que les responsables habilités à gérer le 

300 m. En outre, les badges des tireurs aptes à tirer à 300m seront activer ce qui n’est pas le cas 

actuellement...  
 

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

membres actuels du club et de conserver notre accès libre par badge. 

 

A noter que des sociétaires facétieux ont demandé que soit réalisé aussi,  un test pour l’utilisation des 
W.c du club. En effet, il a été remarqué que certains avaient du mal à maitriser le « tir à très courte distance » 
et avaient des difficultés à tout mettre dans la cuvette d’un W.c…. affaire à suivre… 

 

Tireurs de passage licenciés FFT: 
Pour l’accès au 300 mètres, le ticket jour sera à 10 €uros, la journée, 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 !..... » 
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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 totalement 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. 

 

 

 

Formation de MONITEUR  de  TIR  au profit du club de tir d’Ancenis 
  

Comme tous les ans le club a envoyé des sociétaires en formation. Un groupe a suivi le 1er niveau 
«Animateur » de tir. Il était composé de Laurence Fontenau, Thierry Fontenau, Stéphane Béranger, Gaëtan 
Pineau, Emmanuel Fillaudeau et Denis Tesson. Toute et tous ont obtenu leurs qualification. 
Un 2ème groupe était lui en  perfectionnement « Initiateur de tir », il y avait Stéphanie Binay, Franck Bacrot, 
Cédric Dehec, Yannick Codault. Là aussi toute et tous qualifiés. Nos félicitations à ces nouveaux moniteurs. 
 

Conditions pour suivre une prochaine formation à la rentrée 2013 ;  
 

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 réparti, en général, sur trois week-end répartis sur un semestre avec 
application au sein du club pour validation. Le club prend l’inscription en charge ; en contrepartie, il est attendu 
que le futur  moniteur participe activement aux formations. 

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 de la disponibilité. 

Vous pourrez ainsi aider, à votre tour, votre club à accueillir et à former au mieux les nouveaux 

sociétaires de la saison 2013/2014. 

 

Samedi 20 janvier 2013 ;  Vide Râtelier  
 

Il a connu une très belle fréquentation. Pour la 1ère fois, il s’est tenu dans le nouveau pas de tir 10m. 
Rappel ; l’entrée payante, « deux €uros » permet d’aider à financer les travaux.  Le repas organisé a eu un 
beau succès, il a eu lieu dans la salle principale du club pour laisser la  place aux exposants au 10m. 
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 dimanche suite à la demande de plusieurs d’entre vous.  
La fréquentation n’ayant pas été supérieure à celle de l’an dernier, organisée un samedi. Néanmoins, il sera 
proposé de l’organiser,  un samedi en janvier 2014, afin de contenter un peu  à tout le monde... 
 

Tir Vacher Armoricain (T.V.A) ou  Tir western, du 23 février  
 

Nous étions une bonne vingtaine à participer à cette 1ère  édition 2013. 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 ! Il a permis de se réchauffer, avec le vin chaud préparé par Stéphanie car il faisait un 
peu frais dehors… 
C’est un nouveau sociétaire William Milliat qui a remporté le titre de « Marshall d’Ancenis ».  
Prochaine séance samedi 15 juin. 
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X
ème

 RASSEMBLEMENT DES Arquebusiers de la Duchesse Anne à Ancenis 
 

 Du 03 au 05 mai s’est déroulé le Xème Rassemblement Arquebusiers.  
Très beau succès pour cette édition. ; 320 tirs comptabilisés réalisés par 82 

tireurs. En 2012, il y avait eu 250 tirs et 77 participants. 
La météo était au rendez-vous. A coté des exposants habituels, il y avait de 
nouveaux exposants ; armuriers, etc.. Une telle manifestation, c’est aussi 220 

repas à préparer et à servir pour rassasier au mieux les tireurs.  
A souligner la qualité des repas offerts que nous envie plus d’un club.  
Il faut remercier ici, vivement, Yves Cottineau qui secondé efficacement 

par les épouses des tireurs, assisté de tout son staff cuisine enchaine des 
journées éprouvantes, entre repas, service à table et vaisselle, nettoyage de 
salle. 
Nos barmans n’ont pas démérité non plus, pour étancher la soif de tous nos invités. Un grand merci à tous ceux 
qui sont venus pour nous aider à l’organisation. Tous les résultats sont disponibles sur le site du club. 
 

 Challenge des autres clubs 
 

 Plusieurs sociétaires ont participé à divers challenge de tir des autres clubs. Que se soit à l’arme 
ancienne,  de type T.A.R ou bien  encore de type tir western. 
Ce type de déplacement permet de progresser de voir d’autres stands de tir, d’en piquer les meilleurs idées pour 
les appliquer chez nous ou bien d’apprécier combien nos installations sont de qualité…, de discuter aussi avec 
d’autres tireurs et en général de passer un bon moment. 
C’est aussi l’occasion de voir que chez certains clubs la cuisine n’est pas vraiment top…, par rapport à ce que 
l’on mange à Ancenis pour le même prix…. Merci pour cela à Yves et à Marie Renée et à toute son équipe… 
 

 

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 trois années d’existence ; 

Comme l’an dernier, la section travaux, connaît une activité débordante … Elle recherche des gens 
motivés avec ou sans expérience professionnelle !... Avis à tous !... Sans elle,  pas de stand viable !.... 

Il est vrai qu’il faut soit être retraité, soit travailler en horaires décalés pour travailler le mardi.  
Mais cela n’empêche pas tout à chacun d’entretenir le stand à son niveau.  
Un panneau de tâche « ménagère »  a été affiché au stand pour cela. Chacun peut faire quelque chose pour son 
stand !... 

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, vers le  printemps, des déplacements à Chinon, pour tirer à 300mètres. 

 

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 le dimanche matin. 

  

SCHWARZPULVER VAINCRA ! » Comme dirait  Bernard !... 
 

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 Laurence. 
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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 Cédric Dehec et Laurent Montanya. 

 
 

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. 
Les responsables regrettent beaucoup de se retrouver seuls en fin de journée pour 
nettoyer le terrain et ranger le matériel !.... Si vous avez le temps de tirer , prenez 

aussi le temps d’aider ceux qui organisent des activités pour votre plaisir …. 
 

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

efficacement. Il est lancé ici, un appel à tout repreneur ! Il sera aidé au maximum par le Bureau. 
 

La section T.S.V ; Il a été demandé à Jean Jacques Rouland, arbitre national, d’assurer des 
initiations/démonstrations de cette discipline. Elles ont lieu, une fois par mois en moyenne, le vendredi après 
midi ou le samedi après midi.  
Le club est en voie d’homologation par la FFT  pour cette discipline. 
Attention, le TSV ne peut se faire  qu’en présence d’un moniteur de tir pour des questions de sécurité et 
d’assurance.  

Donc, le bilan est très positif pour toutes ces sections, 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. 

 

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

Le club s’est développé uniquement grâce à l’action des sociétaires.  
A ton niveau, si tu ne peux pas aider aux travaux, il est important de participer aux différents 

challenges pour donner, indirectement, un peu d’€uros pour aider les travaux et te faire plaisir en tirant. 
Il faut des moyens au club pour vivre et survivre. 

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

de toi, de nous tous !… 
 

Cette année, il a été impossible d’organiser des week ends travaux. On espère pouvoir le faire à partir de 
la rentrée. 

Mais, 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 un mardi pour tirer… (Donc, ils avaient du temps de 

disponible… 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 »… Un sociétaire a même osé demander à stopper les travaux pour qu’il puisse 

tirer tranquillement …! ! ! Un peu gonflé sur les bords le garçon ! Non ???  Et  bien loin de l’esprit du 
club !...  

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.  

 


