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

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

sont         C o n v o q u é s             à 
 

l’  Assemblée Générale Extraordinaire,  

suivie de Assemblée Générale Ordinaire 
 

qui   aura  lieu le   dimanche   17 novembre 2013  à 13H38 !  
 

dans le bâtiment du club de karting, près de notre stand de tir. 

Possibilité  de  manger sur place,   uniquement  50 places   disponibles 
  mais   uniquement    sur RESERVATION !  Merci de votre compréhension 

 

Ordre du jour de l’Assemblée Extraordinaire : 
 

Mise à jour des statuts suite à une possible réforme de la réglementation. (approbation, quitus.) 
 

Puis à l’issue ; 
 

Ordre du jour de l’Assemblée Générale ordinaire : 
    

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

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

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

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

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

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

                                                            Charles ArévianCharles ArévianCharles ArévianCharles Arévian. 
 

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

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

Si vous ne pouvez pas venir ce 17 novembre, il est très important pour la survie du club, de donner votre "pouvoir" à une personne 

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

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

 

 Pouvoir . 
 

Je soussigné,  M ………………………., ne pourra pas assister  

à l’Assemblée Générale Extraordinaire/Ordinaire  du 17/11/ 2013». 

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

                                     A ……………………….,  le   … /…  / 2013. 
           

Signature : 
 

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

  Dernier   Rappel  de  Cotisation !!         
 

Votre licence sera    p é r i m é e         au    mois  de  septembre  2013 ! ! ! …   
 

Donc, vous n’êtes plus couvert par l’assurance  du CLUB. 

Merci de bien vouloir la régler    avant  le 31 aout  2013  maximum et dernier délai ! ! ! 

(Pensez à notre pauvre Trésorier qui doit gérer tous nos chèques…merci pour lui) 
 

Montant de la  cotisation fixé par les sociétaires lors de la dernière A.G ; 
  

Membre Actif ; 130 €uros.  Jeunes ; 100 €uros, 80 €uros en 2
ème

 club et 220€ pour les couples. 
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Désormais, avec le nouveau logiciel de la FFT, c’est vers la mi-septembre, lors de votre passage habituel au 

stand que vous pourrez disposer de votre licence. 
 

Ce qui permettra aussi     d’actualiser    votre      badge   pour     la    nouvelle saison    !... 
 

ACCUEIL/PERMANENCE ;  le 31 aout et 1
er

 septembre 
 

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

A. P. A,  club de tir,  B.P  600 62 , 44 152  Ancenis cedex. 
 

ORGANISATION    d'un       R E P A S    

pour  l'Assemblée Extraordinaire/Générale  du 17 novembre. 
 

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

Ne  tardez pas à vous inscrire avant  le  01
er

  novembre 2013. 
 

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

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

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

M e n u :  15 EUROS ;Entrée, plat principal (frites)+  ????,  , dessert  +  café.  

 

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

 
 

   AOUT - 13      SEPTEMBRE - 13 OCTOBRE-13      NOVEMBRE-13       DECEMBRE - 13 

1  1     BALL  TRAP 1  1 férié 1  

2  2  2 BALL  TRAP 2 Formation 2  

3  3  3  3 Fermé ; kart   ! 3  

4  4  4  4  4 BALL  TRAP 

5  5  5 Formation 5  5  

6  6  6  6 BALL  TRAP 6  

7  7 Formation 7  7  7 Formation 

8  8  8  8  8  
9  9  9  9  9  

10  10  10  10  10  

11  11  11  11 Férié 11  

12  12  12 3 Pays Ancenis 12  12  

13  13  13 3 Pays Ancenis 13  13  

14  14 3 Pays St Michel 14  14  14  

15 férié 15 
3 Pays St Michel 
Std Fermé ; kart  ! 

15  15  15  

16  16  16  16  16  
17  17  17  17 Ass/  Générale 17  

18  18  18 Grand Prix France TNV 18  18  

19  19  19 Grand Prix France TNV 19  19  

20  20  20  20  20  

21  21 TRAVAUX Entretien 21  21  21 TRAVAUX Entretien 

22  22  22  22  22  

23  23  23  23 TRAVAUX Entretien 23  

24  24  24  24  24  

25 Fermé ; kart   ! 25  25  25  25 férié 

26 Fermé ; kart   ! 26  26 
TRAVAUX Entretien 

Heure ;  hiver – 1h 
26  26  

27  27  27  27  27  

28  28 3 Pays Nantes Snt 28  28  28  
29  29 3 Pays Nantes Snt 29  29  29  
30  30  30  30  30  

31 
T.S.V   (matin)  

puis BALL  TRAP   31    31  
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Fermeture   du    stand pour compétition « karting »:  

25&26 aout, 15 septembre, 03 novembre 

Fermeture   du    stand pour travaux entretien ; 

 Samedi 21septembre, 26 octobre, 23 novembre et 21 décembre 
 

Il est formellement interdit de tirer  au stand,  lors de ces  journées, sous  peine d’exclusion immédiate 

 

 

Vous     avez      la       parole ! 
 

Le projet majeur de notre association construire un complexe de tir complet (de 10m à, 300m) est quasiment 

abouti ! 
Il reste toute la partie du nouveau bloc sanitaire à aménager, assurer l’exploitation de nos installations et en profiter bien 

entendu !.... 

Mais si vous aussi, vous avez des idées, des suggestions/critiques sur l’aménagement/fonctionnement du stand …  
 

N’hésitez pas à nous en faire part.  Toutes les propositions écrites seront les bienvenues !  
 

Merci de les adresser, dès que possible, avec un croquis, un plan ou avec un courrier où vous exposerez vos 

"projets"/critiques.  

Exemples de propositions faites par des sociétaires ; hausse supplémentaire des cotisations à 180€uros… 

cotisation gratuite pour ceux qui aident aux travaux, cours de soudure&d’électricité, donations, fermetures 

supplémentaires du stand le week-end, construction d’une piscine olympique, d’un hammam, transformation en 

cabaret, héliport sur le toit, etc.… 
 

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

 

Le club recherche des volontaires  pour suivre une formation de   Moniteur de   tir ???? 

 

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

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

Toutes et tous, lors de votre inscription, vous avez été accueilli(e)/formé(e)par les moniteurs de tir du club qui 

ont sut vous faire partager leur passion, leurs connaissances du stand, du tir et des armes en général. 

A votre tour, vous pouvez, vous aussi suivre une formation pour prendre la relève et accueillir les nouveaux 

sociétaires en devenant Aide Moniteur puis Moniteur de tir au club. 
 

Il y a deux niveaux ; 
 

1) l’Animateur est un sociétaire qui suit une formation dispensée sur un ou plusieurs  week-ends répartis sur un 

trimestre, par la F.F.T, puis il doit valider cette formation tout le long de l’année, par l’accueil et l’aide à la formation 

de nouveaux sociétaires. Cette formation est gratuite. C’est le 1
er
 niveau requis pour encadrer des tireurs. 

2) L’Initiateur est le niveau supérieur, il est plus axé sur la technique du  tir. Pour cette formation, il faut la qualification 

d’Animateur. Cette formation est gratuite. 

En général, les participants reviennent enchantés de ces stages où il y a une bonne ambiance et ils reviennent avec des 

connaissances encore renforcées.  

Votre formation sera reconnue dans tous les stands de France. La remise à niveau tous les trois ans est offerte. 
 

Conditions ; avoir envie de faire partager sa passion aux autres, savoir être à l’écoute, avoir de la disponibilité pour les 

autres et avoir participé à au moins un concours de tir dans l’année passée, soit en tirant soit en aidant à l’organisation. 
 

En attendant, vous serez amener à occuper un poste d’aide moniteur lors des formations pour vous faire « la main »… 

 Faire part de votre candidature auprès de Stéphanie et rendez vous le 07 septembre pour la 1
ère

 formation de 

l’année ! (ou lors de l’accueil du 31 aout) 
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A noter sur votre agenda  du  4ème   Trimestre ; 
 

 

Ball Trap du club et Accueil ;   31 AOUT  & 01er  septembre,  

Challenge  T.A.R/I.S.R  &   Loisir  des 3 Pays ; ANCENIS ; 12&13 octobre,  

 S.T.M.T(St Michel Chef Chef)   14& 15 septembre,  S.n.t (Nantes) 28&29 septembre,  

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

07 septembre, 05  octobre,   02 novembre & 07 décembre, 

Journées    TRAVAUX   au profit de tous,   TOUS   les    M A R D I S 

 et les samedis ;  21 septembre, 26 octobre, 23 novembre et 21 décembre  

(Pas de tir ces jours là !..Merci….) contactez Jean ou Yves Cottineau   pour faire part de votre venue. 
Tir armes anciennes : tous les dimanches matin, Tir fusil lunette : tous les lundis et jeudis après midi 

Ball Trap «des 1
er

  mercredi » ;  11 septembre, 02 octobre, 06 novembre et  04  décembre. 
 

Assemblée   Générale    :     dimanche   17   novembre 2013. 
 

 

Le Mot  du  Président : 
 

 Non, je ne suis pas mort…quoique… J’ai vu passer la « grande faucheuse » très près 

de moi…. Il est vrai que j’ai vu en un temps très court partir quatre personnes qui étaient très 

proche de moi. Je ne peux pas dire que j’ai le moral très haut pour le moment. Mais croyez-

moi ; je vais reprendre du poil de la bête, nom de nom, de nom de nom !... 
Je suis revenu dans mes pénates et suis allé voir notre stand. Je ne reconnais plus 

l’espèce de ruine dont nous avions hérité. D’une ruine, les uns et les autres ont fait un stand 

que bien des gens envient…  
Je ne dirai jamais assez merci à tous ceux qui ont « mouillé leur chemise ». 

Vous me direz peut être « pourquoi m’avez-vous pas participé aux travaux ?.... » Ben 

voilà, les toubibs m’ont foutu deux « steins » ou je ne sais quoi dans le cœur que je garderai 

toute la vie…. Quand j’ai parlé  de tir, j’ai été regardé de travers ! A quoi j’ai répondu qu’un jour ou l’autre, on finit par 

passer l’arme à gauche…. Le toubib m’a dit que j’étais « plus têtu qu’une mule… » à quoi j’ai répondu « pas d’une 

mule !... mais de deux mules !... » Il a ri…et m’a donné « sa bénédiction… ». De toute façon, à quatre vingt neuf ans, on 

est plus près du bout que du commencement, non ?… 

Cessons de parler du « vieux ; Moi » mais du stand, de notre stand !  

Pour moi, il est bien meilleur que tout ceux que je connais. Le 300 mètres en fait loucher plus d’un ou d’une 

comme vous voulez… mais grâce à toute une équipe qui a sué tant et plus ; ceux là, celles là, je les remercie du fond du 

cœur ! Je ne connais pas de club où les adhérents ont fait preuve d’autant de courage et dépensé autant de litres de sueur. 

Nous avons maintenant un stand qui est un véritable joyau, où l’on peut pratiquer toutes les disciplines  de tir, 

tant à l’arme ancienne et moderne, sauf sans doute « le lance pierre à trois cent mètres… » 

Cependant, je suis certain que par ci par là, on cherchera à trouver que cela ne va pas très bien, qu’on n’est pas 

libre de faire tout ce que l’on veut… Les gens qui pensent cela ne se rendent pas compte que nous utilisons des armes, 

des vraies, pas des armes  qui tirent des bouchons. C’est peut être le cinéma qui en est la cause. Lorsque l’on voit dans un 

film « western » ou autre, un gars qui « défouraille »  avec un revolver une trentaine de cartouches sans s’arrêter … 

Pour en revenir au stand, nous sommes un nombre important de tireur, très bons, bons ou moyens. Ce n’est pas ce 

qui compte le plus ! Il faut savoir qu’une arme doit toujours être considérée comme chargée (Règle des « 5 »), sinon, 

un moment ou l’autre se sera l’accident ! 

J ‘ai failli avoir le cas au stand où j’étais à Toulouse. Au tir au pistolet, un 45acp, un gars s’arrête de tirer, tourne l’arme 

vers lui ! Regarde dans le canon ! Je pose mon arme, m’approche de lui et lui demande ce qu’il y a ?.... Réponse 

authentique ; «  Ce con là ne veut pas tirer !... » Je lui dis permettez-moi ; posez votre arme sur la table, s’il vous 

plait »… Mon ton l’a impressionné, il a obéit, j’ai pris son arme, retiré le chargeur et j’ai éjecté la cartouche « non tiré ». 

J’ai pris une brosse ronde que j’ai engagée dans le canon par la bouche. Eh bien devinez…la balle était bien partie, mais 

bloquée en sortie de chambre et la culasse ne s’était pas complètement verrouillé au coup suivant… J’ai réussi à 

repousser la balle que j’ai rendue à son propriétaire. Il était devenu tout pâle. Il m’a dit que c’est lui qui rechargeait. Je lui 

ai demandé depuis quand il le faisait ? Il m’a répondu que c’était la 1
ère

 fois et qu’il fumait en rechargeant… Les bras 

m’en sont tombés. Le plus drôle c’est qu’on ne l’a jamais revu…. 

Quelle est la conclusion de cette histoire ?... On doit toujours considérer une arme comme chargée (Règles des « 5 »), 

sinon cela risque de couter cher au propriétaire, aux camarades qui sont tout prêts de vous…. au stand aussi qui risque la 

fermeture pure et simple et au pauvre Président ; MOI qui n’en finira pas avec la « Justice ».. 
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Dîtes vous bien toutes et tous que nous avons maintenant un complexe de tir qui fait envie !  

Quelle différence avec le terrain vague du début, sans clôture utilisé par n’importe qui, parfois même des gens tiraient 

depuis la route sur les fenêtres du stand et brisaient les vitres (de l’actuel Pas de tir 200m) !.... 
 

Merci encore et encore à toutes et à tous pour le travail réalisé et qui sera bientôt « terminé ». 

Dites vous bien que c’est  NOTRE STAND !   Soignez-le comme vos affaires personnelles !.... 
 

A bientôt les armes à la main mais en direction des cibles !... 
 

Le Vieux (98ans !) Président de tout son cœur ! 
 

Charles Arévian 
 

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

 

 

 Programme de la RENTREE ;  

Rappel  

 

 La mise à jour des Carnets de Tir a lieu, principalement, le 1
er

 samedi du mois,  

jour de formation, mais uniquement entre 11H45 et 13H15 ou après 16H45 ! 
Car la priorité est donnée à la FORMATION !. 

Sinon, sur RENDEZ-VOUS, pris sous une semaine de délai préalable au minimum et aussi 

 lors de tous nos challenges amicaux ou fédéraux utilisant des armes de 4
ème

 ou 1
ère

 catégorie…  

Le prochain étant le Challenge des 3  Pays !.... 
 

Ball Trap du club  31 AOUT  & 01
er

  septembre ; 
 

             La rentrée commencera le 31 aout & 01
er

 septembre par le Ball Trap traditionnel  et OFFICIEL du 

club avec classement. Activité ouverte à tous, y compris aux débutants.  

Vous pouvez y inviter des proches.  

Si vous n’avez pas de fusil de 12 : prêt de fusils possible sur place et vente de cartouches de 12 et 16. 
 

 Début des tirs : samedi début des tirs, vers 14H00 et dimanche de 09H30/15H00 environ. 
 

T.S.V, le samedi 31 août au matin de 09h00 à12h00 
 

Notre stand étant homologué TSV et notre collègue Jean Jacques Roulant détenant la qualification d’arbitre 

et de moniteur TSV, les séances d’entrainement continuent l’été. Pour la rentrée, il compte en faire au moins 

deux par mois. Les dates seront communiquées ultérieurement. 

Attention ; il faut être équipé d’un pistolet automatique de 9
m/m

 ou 45
acp

(en général), avec au minimum deux 

chargeurs, puis à terme d’un holster. Le club peut mettre à disposition ses Glocks, lors des séances de 

découverte de TSV. 

Il faut compter en moyenne au moins 100 cartouches par séances voire plus !... 

A noter qu’il faut avoir terminé sa formation pour participer à cette activité.  

Pour plus de renseignements contacter Jean Jacques Rouland directement. 
Comme pour les séances d’entrainement de ball trap, en TSV, il est aussi demandé une participation amicale 

qui profite à l’amélioration du club. 

********** 

Accueil et inscription ;  31 AOUT  & 01
er

  septembre, lors du ball trap. 

********** 
 

"XIV
ème

  Challenge des Trois Pays", Samedi  12 & Dimanche  13 octobre     
 

De nouveau en 2013 : notre challenge, interclubs, évolue et teste tous les ans de nouveaux concepts : 

En 2012, nous avons ouvert le tir à l’arme de poing, toutes armes et tous calibres, avec tir sur gong et tir 

vitesse ! A essayer ! 
Cette année, on introduit  l’I.S.C.R.   Quoi t’es-ce que c’est cela ma brav’dame ?.... 
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International Service & Civilian Rifle ; il s’agit de tirer trois séries de précision de dix cartouches à 

300mètres en 10 minutes pour chaque série. Essais libres. 

Attention ; 100 mètres à St Michel et Nantes, cette discipline  ne se tire pas en calibre 22lr. 

C’est de « l’I.S.R »(tir militaire) mais ouvert aux armes civiles à visée métallique. 

Pour mémoire, l’I.S.R est accessible, uniquement aux armes d’origine militaire et sans optique  
 

 

La XIV
ème

 édition du «Challenge des 3 Pays» aura lieu les 12&13 octobre à ANCENIS, 

à St Michel ; les 14&15 septembre, Repas possible ;  sur réservation ;  02.40.27.88.13, 

la S.N.T ;      les 28&29 septembre, Repas possible ;   sur réservation ; 02.40.74.42.97. 
 

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

Le tir à Ancenis, se pratique à la distance de 200 mètres sur des C200, (grandes cibles rondes) y compris pour 

les 22lr, et ça rentre !…L’I.S.C.R se fera lui,  à 300 mètres sur C300. 

Pour les épreuves de type T.A.R & T.A.L ; essais libres, autant de cartouches d’essais que vous le 

souhaitez, puis ; Tir de 2x 10 cartouches en position couchée (10 en précision et 10 en vitesse) 
 

Classement spécifique pour les Fr F1 et F.s.a 49/56 avec lunette APX ; tir sur C50, à 100 ou 200m 
selon les stands. Le club peut prêter ses armes pour que vous y participiez ! (Glock, Norinco 98k, etc…) 

 

Règlement complet disponible sur le site du club. 

 

L’inscription est de  8 €uros et 4 €uros pour les tirs suivants. Baisse de tarif dès le 2
ème

 tir ! 

Il est prudent de réserver son poste de tir… 
 

Un repas (avec frites…) sera organisé le midi 12 & 13 octobre sur  R E S E R V A T I O N.  

Pensez un peu à Yves et à son équipe qui doit gérer tous ces repas…… dont la qualité n’a pas d’égal dans tout 

l’Ouest et au-delà ! ) 

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

place) . 
 

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

réservation accompagné de votre chèque (13,50 €uros), avant le 06 octobre 2013 
 

Rappel : le thème du  XIV
ème

 C.d.T.P est de disputer dans chacun des trois stands principaux de Loire-

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

 

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

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

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

Formations/ Perfectionnement  au tir   
 

samedi  07 septembre, 05  octobre, 05 novembre et 02 décembre de 09H00 à 16H45.  
 

Pour mémoire, ces journées sont destinées aux nouveaux inscrits ainsi qu’aux 

tireurs  nouvellement «mutés » (séances obligatoires). Elles ont pour but de 

rappeler/faire découvrir les «fondamentaux» du tir ; comment prendre une visée, 

comment bien tenir son arme, comprendre pourquoi «on tire à coté», les 

mesures de sécurité, APPRENDRE à RECHARGER ses cartouches, etc…, 

être autonome sur un Pas de tir, tout en agissant en sécurité pour soi et pour les 

autres, bien maitriser le fonctionnement du stand et enfin aider les nouveaux 

arrivants à réussir leur intégration au sein de notre association. 

Afin de faciliter la progression du «cours» et de ne de ne pas «louper» 

d’étape, merci d’arriver soit à 08H50, soit à 13H10.   

 
N’hésitez pas à participer à ces  journées (ou ½ journée) de formation. 
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Journées de Travaux d’Entretien  
 

Samedi 21 septembre, 26 octobre, 23 novembre et 21 décembre. Pas de tir ces jours là. Merci. 

 Suite aux observations judicieuses de nombreux sociétaires, sur la difficulté de participer aux travaux 

du mardi, lors de la dernière Assemblée Générale de 2012. Le club vous propose des Journées Travaux &  

d’Entretien du stand un samedi par mois. Ceci afin de permettre au plus grand nombre de pouvoir participer 

à la vie du club. 

Lors de ces journées, il sera fait du nettoyage, de la récupération de plomb, du débroussaillage/désherbage, du 

nettoyage générale, de la rénovation de ciblerie, du nettoyage de ciblerie (porte cibles), peinture, etc… 

Bref, tout un tas d’activités qui ne demandent pas de compétences particulières. Prévoir votre repas du midi. 

Début des travaux vers 09H00. Merci de contacter Jean Cottineau pour en savoir plus sur le programme de 

ces journées. Fin des travaux ; probablement à 12H00, selon la disponibilité des uns et des autres.  

Horaire fin de travaux à confirmer. 
 

Assemblée Générale Dimanche 17 novembre  
Le matin ; Tir sur «gong» à 25 mètres  à l'arme de poing, à partir de 10H0 environ. Vous 

pourrez ainsi en profiter pour faire  v a l i d e r    votre  Carnet  de  Tir . 

Puis à partir de 13H38 ouverture de l’Assemblée Extraordinaire/Générale. 
 

Ball Trap «des mercredis » ; 11 septembre…, 02 octobre, 06 novembre et 04 décembre 
 

Venez retrouver l’équipe des ball trapistes pour partager une activité complémentaire au tir à balles qui 

est lui, la fonction 1
ère

 du club. Le ball trap est une activé complémentaire très ludique.  

Vous pouvez arriver dès 11h00, pour aider à la mise en place puis partager un repas pris en commun avec les 

responsables, J.L Guerin et P Durand secondé de Jean Claude Robert, avant de passer aux choses 

sérieuses…  

Attention, pas de plombs supérieurs à 7 ½ pour cette activité et rien que du plomb ! Des contrôles seront 

effectués. Respect absolu de la règle des « 5 » sur le pas de tir, afin que cette activité puisse perdurer ! 
 

T.S.V  
 Des séances auront lui régulièrement. Le planning n’est pas encore fixé. Le but de Jean Jacques 

Rouland est de constitué une équipe TSV pour participer aux matchs régionaux. Il souhaite aussi faire 

découvrir cette discipline à de nouveaux tireurs à condition qu’ils aient terminé la formation 

d’intégration/formation du club. 
 

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

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

 

Votre club compte de grands tireurs ! 
 

Laurent GUIOULLIER qui après une brillante prestation aux championnats de France à l’arme 

ancienne (fusil)1
ère

 place et 4
ème

 place dans une seconde discipline, est allé concourir au niveau 

européen et plus particulièrement en Autriche à Eisenstadt où il fera le maximum pour décrocher 

des podiums. (18 au 24 aout). 
 

Laurent  MONTANYA    qui après une sélection départementale, puis régionale à participer 

brillamment à la finale de France  TAR à Chinon. Il a remporté la 1
ère

 place en ISR. Match se 

tirant en 30 cartouches à la distance de 300mètres. 
 

Tout le club adresse ses plus vives félicitations à nos deux champions ! 
 

Départementaux/Régionaux/National aux  Armes  Anciennes  
 

 Le 17 mars, à la S.N.T, avait lieu les départementaux de tir aux armes anciennes.  

C’est  assez facile comme épreuve de tir ; 30 minutes pour tirer 13 balles, on valide les 10 meilleures. 
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Cette année encore, notre club était bien représenté ; Et c’est très bien ainsi. Le tir à l’arme ancienne est une 

discipline sympathique une grande convivialité, un esprit de famille entre les tireurs. En outre, les inscriptions 

aux concours FFT sont offertes par le club. 

C’est important que le club soit représenté au mieux, lors de compétitions Fédérales ;  

1) comme tireur, vous allez progresser.    2) comme Membre de la F F T, autant vous montrer et voir à 

quoi ressemble, au moins une fois, une compétition officielle de Tir ??? ça permet de « critiquer » ensuite, si 

besoin… 

Là aussi, on a eu la satisfaction de voir, des nouveaux sociétaires y participer ! Ils ont trouvé cette 1
ère

 très 

intéressante et enrichissante ! Un exemple à suivre là aussi !...   

L’équipe 2013 des Arquebusiers était composée par ;  Stéphanie Binay, Bernard Suzineau, Daniel Boreau,  

Franck Bacrot, Christian Besnard, Gilles Delain, Jean Louis Fonteneau, Thierry et Laurence Fonteneau, 

Yannick Lallemand, André Maraud, Philippe Régnier, Denis Tesson et Jack Van Liefland. Désolé pour ceux 

que nous n’aurions pas cités… 

Une partie de cette même équipe a été concourir aux Régionaux à Doué la Fontaine les 13&14 avril dernier. 

En 2014, nous souhaitons une participation encore plus massive du club !... 
Messieurs Y Lallemand, A Maraud, B Suzineau, P Régnier et L Guioullier ont décroché leur qualification pour 

les championnats de France. 

Seul, Laurent Guioullier y a participé sur ses deniers propres ! Félicitations encore à Laurent pour ses 

scores et son esprit club ! Il est en ce moment aux championnat d’Europe en Autriche. 
Les autres sociétaires y ont renoncé vue l’éloignement des épreuves (Sud de la France) 
 

Tir à l’Arme Réglementaire : 
Les régionaux T.A.R, pour la partie tir fusil 200 mètres, ont eu lieu à Ancenis le dimanche 02 juin et le 

samedi 01 juin à la S.n.t pour le 50 et 25m..  

L’équipe des tireurs d’Ancenis comprenait, entre autre ; François Bourasseau, Stéphanie Binay, Laurence et 

Thierry Fonteneau, Arnaud Fougères, Cédric Dehec, Gael et Loic Godeau, Laurent Montanya et Philippe 

Régnier. 

Le staff de la Ligue (arbitres, président de Ligue) a déboulé au stand pour organiser ce concours qualificatif 

pour le "national" qui s’est déroulé à Chinon en juillet dernier.  

Tous les résultats sont disponibles au stand ou sur le site du club.          

Les tireurs suivants ont décroché une qualification pour la finale ; Laurent Montanya, Cédric Dehec, Gaël et 

Loic Godeau, Philippe Régnier et François Bourasseau. 

Laurent Montanya a terminé à la 1
er

 place du National  d’ISR(300m) à Chinon en Juillet dernier. Il a utilisé 

son fusil S&Rubin K31 en 7*08 ! Comme quoi le 7*08 ça rentre bien !... Bon .. le tireur n’est pas mauvais non 

plus mais la réalisation de notre 300m l’a bien aidé aussi à finaliser ses réglages !.... 
 

Coupe GARAND  & FAL   des   21-22-23 juin : 

 

La Coupe Garand est une compétition accessible à tous ! La preuve 

certains y concoure avec des Norinco/98k en 22lr à 200m ! Alors, pourquoi pas 

vous ?  

Cette Coupe à été aussi l’occasion de tester en grandeur réelle notre 300mètres, 

pour une série de match ISR(30 coups de match). 

Il est très dommage que nous n’étions pas plus du club à y participer ! C’est en 

tirant à tels challenges que l’on peut progresser au lieu de faire du tir en 

solitaire qui n’aboutit qu’à une régression du tireur. 

Les différents repas ont été très apprécié, notamment, le barbecue du samedi 

soir et bien sûr les frites !  

Et comme l’an dernier, un viticulteur du pays est venu pour faire apprécier à nos invités ses produits qui 

ont connu un grand succès... Il faut bien soutenir l’économie locale… 

Le succès de cette édition repose sur tous ceux qui ont pris sur leur temps personnel pour donner un 

coup de main ; en cuisine, au comptage des points (6 cibles par tireur), en tranchée, au secrétariat.  

C’est ça avoir l’esprit club ; donner de son énergie au profit des autres ! 

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

 Pour sa 5
ème

 édition, la soirée Parasols du jeudi 25 Juillet, a connu un très beau succès.  

Le principe est que toutes les associations sportives d’Ancenis font découvrir aux habitants leurs 

pratiques sportives. Cette opération est menée en collaboration avec le service des Sports de la ville d’Ancenis. 

Nous avons pu accueillir une trentaine de personnes, comme l’an dernier, pour une découverte du tir. Il était 

proposé du tir à la carabine à plomb(4.5), ainsi que du tir à la carabine, et armes de poing en 22LR à 25m. Le 

public a répondu présent, et les moniteurs de tir aussi ! Ainsi, cette initiation a pu se dérouler dans de bonnes 

conditions, et s’est terminée autour d’un casse-croûte offert par le service des Sports de la ville avec lequel le 

club entretien des plus cordiales relations.  
 

Bench-Rest du samedi 20 juillet   
  

Il s’agit pour cette discipline de réaliser le groupement le plus serré à 100m, 200m ou 300m pour 

la1ère fois cette année !....La distance est libre chacun fait comme il le veut. 

Le tireur dispose de 20 minutes pour faire son tir d’essai, puis quand il se sent prêt, il va enchainer trois 

tirs de match de cinq cartouches sur trois cibles différentes.   

Ensuite, pour chaque cible, il sera mesuré la hauteur et la 

largeur de son groupement. Les deux valeurs sont additionnées 

et enfin il sera fait la moyenne des ses trois groupements pour 

avoir un résultat.  

Un grand merci à Bernard Suzineau et André Kieffer pour le 

décompte des points, ainsi qu’aux autres sociétaires qui ont 

aussi donné un coup de main en tranchée après leurs tirs. 

Beau succès pour cette cuvée 2013 de Bench Rest. 

Fréquentation en hausse malgré ou à cause des vacances...  

On félicitera plus particulièrement les nouveaux inscrits au club de la saison 2012/13  

Présence féminine très remarquée d’une jeune tireuse invitée par un sociétaire qui termine à la 1
ère

 place à 

300 mètres ! 

Il y a eu environ 39 tireurs qui ont effectué 70 tirs. Moins de tirs à 100m. Mais, autant de tireurs et de rachats 

de tirs, par rapport à l’an dernier. 

A signaler, le repas pris en commun où chacun a apporté son repas et bouteille(s). Tous l’ont partagé 

avec leurs voisins de table dans une franche camaraderie. Un exemple de convivialité digne d’un bon et vrai 

club qui faisait plaisir à voir. Cela a été l’occasion d’inaugurer la nouvelle terrasse réalisé par Yves Cottineau 

et l’équipe des bénévoles du club !... 
 

Et comme l’an dernier, pour ceux qui souhaiteraient des conseils avertis pour faire du tir au fusil à 

lunette, demandez-les aux tireurs pratiquant le tir au fusil à lunette, notamment ceux présents à ce Bench 

Rest qui ont fait des « résultats » et à ceux qui sont au club tous les lundis et jeudis après-midi, au lieu de vous 

adresser à des tireurs " parlant bien " mais ne tirant pas … ou pas vraiment bien… ou voire pire, prendre des 

« conseils » sur les forums … 

Surtout, ne pas écouter, les mauvaises « augures/faux spécialistes du tir » qui hantent les bars des clubs…. Et 

que l’on voit rarement tirer ou alors faire des scores misérables qu’il vont justifiés par un pseudo « réglage à 

terminer… ! Sinon, c’est un peu comme les consultations à distance de Mme Irma ou du professeur M’Bolo…. 

pour retrouver « l’Etre Aimé », « là dis donc, Pat’on faut faire comme ça… »…. Là,  il s’agirait plutôt, 

d’essayer de retrouver la recette magique pour faire des « 10 »… Ca n’existe pas ! Viens tirer encore et 

encore ! Et là tu progresseras !  
La majorité des tireurs ont du bon matériel mais pêchent par une totale ou partielle absence maitrise de la 

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

Moralité ; travaillez vos fondamentaux avant de vous torturer à trouver un rechargement miracle qui fera 

« 10 » à tous les coups ! Ca n’existe pas !  

Ce challenge a été l’occasion aussi de valider les tireurs aptes à tirer dans notre 300 mètres en toute 
sécurité. La liste est disponible au club.  

D’autres habilitations auront lieu. La prochaine aura lieu lors du challenge TAR & loisir des 3 Pays à 

Ancenis, les 12 et 13 octobre prochain. 



‘Buse info n°53 
Bulletin de liaison du club de tir des Arquebusiers du pays d’Ancenis  31/08/13 

-Rédac’chef : CH AREVIAN            – Secrétaire : Ph Régnier -                                               

                                       - 10 - 
 

 

Travaux : 
  Le stand ne peut se transformer/s’améliorer qu’avec l’aide/la 

sueur de tous et l’argent de tous !... c’était vrai l’an dernier et c’est 

toujours d’actualité !... 
Comme l’an dernier, cette année, nous étions assez régulièrement 

une quinzaine, sous la directive d’Yves Cottineau et de notre Ingénieur 

en chef,  Jean Cottineau , à œuvrer au profit de TOUS. 
 

A noter que plusieurs sociétaires ne pouvant « donner la main », pour 

X raisons, ont offert au club qui des palettes de parpaings, de la 

visserie, du bois ou du ciment ou encore du matériel de bricolage! … 

Gestes forts appréciables. 

En général, les travaux se sont déroulés  le mardi ou le mercredi et par tous les temps !  

 

A la rentrée, nous continuerons à aménager ; notre complexe de tir, les nouveaux sanitaires, le 

bar…bref… il y a de l’occupation en vue… pour tous !  

Bricoleurs (ses) ou non !…. Merci de venir, vous aussi, jouer avec nous... au grand jeu des travaux !...  

donc, Pour les travaux, contactez Yves au ; 06.88.04.60.79. (repas assuré par le club ) 
 

Le club est conscient que tout le monde ne peut pas se libérer en semaine. 

Mais en participant aux concours de tir amicaux cela permet de dégager des fonds pour les travaux… 

En outre, il est désormais  proposé un samedi par mois, une journée travaux/entretiens accessible à tous !  
 

« Ne te demande pas ce que le club peut faire pour toi (un complexe de tir, sans participation…) 

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

Section féminine & armes anciennes : 

 La section féminine avec son entraîneur Mr Jack Van liefland se retrouve 

habituellement le dimanche matin. 
 

Depuis sa création l’an dernier, la section féminine compte plusieurs 

nouvelles tireuses.  

La 1
ère

 à se lancer a été Stéphanie Binay, puis Maryline Leauté et enfin 

Laurence Fonteneau qui les a rejointe. Elles comptent recruter de nouvelles 

adeptes à la rentrée. Avis à toutes ! 

Le but étant de faire découvrir le tir aux armes anciennes aux épouses/compagnes de nos gentils sociétaires 

masculins. Une approche simple et enthousiaste de l’arme ancienne leur est proposée, dans une ambiance 

détendue. Une séance se déroule de la façon suivante : la présentation du rechargement, la préparation du 

matériel sur le pas de tir, la séquence de tir (sur appui, puis sans appui) et le nettoyage de l’arme.   

Pour rencontrer/intégrer l’équipe féminine, venez le dimanche matin ou prendre rendez-vous en laissant 

un message sur le répondeur (09/52/16/47/61) ou encore via la boite mail du club, en y laissant bien vos 

coordonnées ! 
 

 

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

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

Lors de votre 1
ère

  visite vous devez vous inscrire et créer votre nom d’utilisateur et votre mot de passe. Merci de 

m’indiquer votre vrai nom que je puisse vous identifier comme membre à part entière du club. 

Si vous voulez que ce site soit vivant, envoyez-moi des photos de votre arme préférée ou de votre presse de rechargement 

accompagnée d’un commentaire ou de votre dernier truc ou astuce ou encore de vos petites annonces de vente d’armes. 

Mail : arquebusiers.ancenis@free.fr ,  

PROBLEMES  de  CONNECTION   ?   Ne restez pas sur un échec ! Contactez   moi, « Paul » au : 06.62.34.86.07. 
 

 

Votre Paquetage d’Arquebusier : 

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

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

Contactez ;  Stéphanie Binay ou Jean Yves Gouy pour toutes vos commandes. 
 


