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Activité du club &FFtir. Il y aura encore probablement d’autres activités ; Tar, Western, etc… 
 

   JANVIER – 14      FEVRIER - 14 MARS - 14      AVRIL - 14       MAI - 14 

1 férié 1  1 TSV        BALL  TRAP 1  1 férié 

2  2  2  2  2  

3  3  3  3  3 Formation 

4  4  4  4  4  

5  5 BALL  TRAP 5  5 TSV  BALL  TRAP 5  

6  6  6  6 Entrainement T A R 6  

7  7  7  7  7  

8  8 Formation 8 Location J D stand  50m 8  8  

9  9  9 TSV Entrainement A 

Anciennes 
9  9  

10  10  10  10  10 
FFTir Régio  

A Anciennes 

11 Formation 11  11  11  11 à Doué la Fontaine 

12 Entrainement T S V 12  12  12 Formation 12  

13  13  13  13  13  

14  14 TSV 14  14  14  

15  15 TRAVAUX Entretien 15 Formation 15  15  

16  16 Entrainement T A R 16 FFTir Dpt A Anciennes 16  16  

17  17  17  17  17  

18  18  18  18  18  

19 Entrainement T A R 19  19  19  19  

20  20  20  20 Pâques 20  

21  21  21  21 L / Pâques 21  

22  22  22 TRAVAUX Entretien  22  22  

23  23 
Bourse  

Armes   Poitiers 23  23  23  

24  24  24  24  24  

25 
Vide  Râtelier 
& Ball Trap 

25  25  25  25 
Elections  

Européennes 

26 Nouveaux codes 26  26  26  26  

27  27  27  27 FFTir Dpt TAR Snt 27  

28  28  28 Rass Arqu Duc Anne 28  28  

29    29 Rass Arqu Duc Anne 29  29 férié 

30    30 Rass Arqu Duc Anne 30  30  

31    31    31 FFTir Régio TAR Snt 
 

 

T A R =>  FFTir Régional 31 mai Snt 25&50m, 01
er

 juin Ancenis pour 200m, National 03 au 06 juillet à Vitrolles. 

Armes Anciennes => 11 au 16 juin à Volmerange 

Matchs amicaux ; Armes Anciennes carabines Bigoudènes, à Plouneour Lanvern(29), 1
er

&2 mars,  
TARN à la Snt 12&13 avril,    29, 30 et 31  mais Rassemblement National Arquebusiers à Pérouges 

05 et 06 juillet Cadoudal à Loudéac, 15, 16 et 17 aout Marennes, Armes Anciennes 
 

Fermeture   du    stand pour compétition « karting »:  

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

Fermeture   du    stand pour travaux entretien ; 

Tous les mardis   ainsi que les   Samedis 15 février & 22 mars. 
 

Lors de ces  journées le stand est fermé pour travaux. Si vous y passez se sera pour aider aux travaux, mais pas pour tirer... 
 

Nouveaux codes saison 2014 ! 

 

Portail entrée commune kart/stand de tir ( en bas) ;  6506 

Portes latérales d’accès du stand 300 mètres et cours pour récupérer ses étuis ; 4082 
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A noter sur votre agenda  du  1er    Trimestre 2014 
 

 

Vide Râtelier du club le  samedi 25 janvier avec Repas 

Ball Trap du club le samedi 25 janvier (Ap/midi), 

Formations au Tir ; 

11 janvier, 08  février,   15 mars,  12 avril & 03 mai, 
Mise à  jour des Carnets   de Tir ; 

 

Journées    TRAVAUX   au profit de tous ; TOUS   les   MARDIS =>   donc pas de tir ! 

 Et   les samedis(matin) Travaux ;  15 février et  22 mars. 

Pas de tir ces jours là !.. 
Merci de contacter Jean ou Yves Cottineau   pour faire part de votre venue. 

 

Rassemblement des Arquebusiers Duchesse Anne  

à Ancenis du   27 au 30 mars 
*********************** 

Tir armes anciennes : tous les dimanches matin, Tir fusil lunette : tous les lundis et jeudis après midi 

Ball trap du club le samedi 25 janvier (Ap/midi), 
Ball Trap «des 1

er
  mercredis » ; 05 février, 05 mars, 02 avril, 07 mai. 

 

Invitations aux compétitions  de  tir  fédérales  

 
 

Armes  Anciennes   FFtir ; 16 mars, Départementaux,  à la Snt, puis, 10/11 mai, Régionaux, à Doué la Fontaine 

TAR FFtir ; 27 avril, Départementaux  à la Snt,  puis, 31 mai, Régionaux, à la Snt(25&50m)  

et 1
er

 juin à Ancenis pour le 200m ! 
 

 

 

 

*****   A V I S   S é c u r i t é  !  *****  
Attention ; complément au règlement intérieur  

 

� « Lorsque vous êtes seuls sur le pas de tir inférieur 50/100 mètres, deux possibilités ; 
 

1) vous pouvez utiliser le dispositif de correspondance. 2) Vous pouvez aussi, très bien, ne pas le mettre en 

route. Mais, si vous le mettez en route vous devez l’utiliser « complètement » en actionnant les différents 

commutateurs et feux.  

Dans un cas comme dans l’autre, vous devez emportez avec vous, le DRAPEAU/TEMOIN aux cibles. » 
                                                                                
                                                                                                                        ***************** 

                                  Rappel général de Sécurité de sécurité sur les pas de tir  
                                                             pour le bien de tous.... 

 

ça c’est passé au stand... 
 

1) On dénombre une dizaine d’impacts dans les tables servant à poser les armes, du pas de tir 

25mètres et à peu près le même nombre dans celles du 50/100mètres ainsi qu’au moins une quinzaine 

d’impacts !... dans les pare balles du 25m comme du 50/100m !.... 
 

Conclusions ; certains sociétaires ne respectent pas la règle des « 5 », en mettant le doigt sur la 

queue de détente, alors qu’ils ne sont pas en cible ! C’est une faute de sécurité ! 

Et qui c’est qui répare tout ça ????......   

Donc, merci de faire attention, de rester concentré sur votre séquence de tir. 
 

2) Lorsque vous avez des invités, vous   devez   être derrière eux,   pour faire respecter la sécurité.  

Vous en êtes RESPONSABLES ! 
 

Lors des vacances un sociétaire n’a pas respecté cette règle....  

Il  y a, depuis,  un beau trou dans le toit du 50/100mètres !.... 
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 3) Un sociétaire règle son fusil tout neuf, marque « Chapuis »... avec des cartouches neuves (9.3*74R) de 

différentes marques.  

1
er

 tir ; pas de souci, pas trop groupé. Il change de marque de cartouches. « Clics.. ». Pas de détonation.  

Il attend un peu, casse son arme, extrait les cartouches. Traces de percussions sur les amorces ; R.AS.  

Il remet deux autres cartouches. Pas de détonation !... encore deux bêtes « Clics.. » ... 

On lui  recommande d’attendre face aux cibles. Après environ, 40 secondes. Le coup part !...  
 

Moralité ;  

toujours attendre un certain temps, face aux cibles avec un fusil/arme qui ne « part pas » !...(Règle des « 5 » !) 
 

 

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

 

 

Programme du 1
er

 trimestre 2014   
 

 

La mise à jour des Carnets de Tir est possible ; 

1) Lors de tous les matchs amicaux ou officiels de la FFTir et uniquement avec des armes de catégorie 

« B » ...   Vide râtelier du 25 janvier... 

2) Sur rendez-vous au club, pris au moins 05 jours à l’avance.   Merci de votre prévoyance. 

3) Le « 1
er

 samedi du mois », jour de formation, mais uniquement   entre 11H45 et 13H30!    car la 

priorité est donnée à la FORMATION !. 
 

 

Journées de Formation ; 
 

11 janvier, 08 février, 15 mars, 12 avril & 03 mai 

Pour mémoire, ces journées sont destinées aux nouveaux inscrits ainsi qu’aux tireurs  nouvellement «mutés » 

ou inscrits en 2
ème

 club. Elles sont obligatoires. 

Elles ont trois objectifs ;  

1 ) Faire découvrir notre stand. Les nouveaux sociétaires vont tirer depuis tous les pas de tir. Le but de cette 

formation étant qu’ils puissent tirer au club en toute sécurité pour eux et pour les autres, tout en s’appropriant 

parfaitement nos règles de fonctionnement. 

2 ) Découvrir la technique de tir et connaître les armes. Ceci pour avoir une aisance maxima dans le 

maniement des armes, qu’il s’agisse d’armes à air comprimé, à poudre noire, à poudre moderne, d’épaule et de 

poing, tout en privilégiant une gestuelle sécuritaire. 

3 ) Aider les nouveaux arrivants à réussir leur intégration au sein de notre association, en rencontrant d’autres 

tireurs partageant la même passion pour le tir et contribuer ainsi, à maintenir une bonne ambiance au sein du 

club. 

Afin de faciliter la progression du «cours» et de ne pas «louper» d’étape, merci d’arriver soit à 08H55, soit à 

13H30.   

 

Vide Râtelier  
 

Samedi 25 janvier de 09H00 à 15H30 

C’est comme une bourse aux armes, sauf qu’elle est ouverte uniquement aux tireurs FFtir. « Seule bourse aux 

armes organisées par des tireurs pour des tireurs ! » 

L’accès aux non licenciés est interdit suite à la vente d’armes de catégorie B. 

Vous pouvez réserver un bout de table 2€uros les deux mètres (limités à 4mètres) pour exposer vos 

produits&armes diverses. Vous disposez du stand pour faire essayer vos armes ou vos achats ! 

Un repas sera organisé le midi. 11€uros. Menu unique. 
 

Merci de réserver vos repas/ou table avant le 18 janvier au plus tard.  

Et bien entendu, validation de votre carnet de tir  possible toute la journée ! 
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.  

Attention ; nombre de places est  limité 

 

Merci de renvoyer  le   bordereau et votre chèque 
 

Ball Trap du vide Râtelier  
 

samedi 25 janvier 
Il a été décidé de proposer un Ball Trap le samedi après midi du vide râtelier, de 14H00 à 17H00.  

En conséquence les pas de tir inférieur (50&100m) et supérieur (100&200m) seront fermés l’après midi. 

Le but est de permettre aux tireurs non disponibles les « mercredis de ball trap » de découvrir cette discipline 

attrayante. 

L’équipe de la section ball trap vous accueillera au mieux, sauf en cas de forte pluie/tempête…. 

 

Ball Trap «des mercredis »   
 

05 février, 05 mars, 02 avril 
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 activée complémentaire très ludique.  

Vous pouvez arriver dès 11h00, pour aider à la mise en place du matériel utile, puis partager un repas pris en 

commun avec les responsables, J.L Guerin, P Durand et 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 ! 
 

 

Entrainement/découverte Armes Anciennes 
 

Dimanche 09 mars  de 09h00 à11h45 

Que vous soyez tireur débutant ou confirmé(ou en voie de le devenir...), Laurent GUIOULLIER propose de 

vous aider à progresser.  

Laurent est un tireur à l’arme ancienne très expérimenté, il participe et gagne des podiums, régulièrement, aux 

championnats de France et autres et ce au plus haut niveau. 

Il vous propose de venir pour vous faire partager son expérience, dans le choix des armes, des accessoires, 

fonte de balles, etc... bref tout un tas de conseils qui vous seront bien utiles quelque soit votre niveau de tireur. 

Bien sûr, il sera possible de tirer avec vos armes en sa compagnie. 

Cette activité est gratuite et placée sous le signe de la convivialité ! 

 

T.S.V  
 

Des séances auront lieu régulièrement. Le planning définitif n’est pas encore fixé. 1
ère

 date 12 janvier au 

matin. 

Le but de Jean Jacques Rouland est de constituer 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. 
 

 

Nom ..................................... Prénom ............................................... 

Nom du club de tir ................................................ 
Club(en toutes 

lettres) 

 

mail ............................................... Téléphone ...................................................... 

Longueur de table 

(limité à 4m/tireur) 

 

2 mètres ? 4 mètres ? 
2€uros  

pour 2mètres 

 

 

 2€uros x ............................ =.............. 

Repas Menu 11€uros (sans boisson) 
Nombre de 

personnes ? 
11€uros x ...........................=............... 

                Total     = .............. 

A renvoyer à ;    Club de tir Ancenis, A P A,    Bp 60062,     44 152 Ancenis cedex 



‘Buse info n°54 
Bulletin de liaison du club de tir des Arquebusiers du pays d’Ancenis  30/01/14 

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

                                       - 5 - 
 

 

Journées de Travaux/d’Entretien accessibles à tous !... 
 

Samedi 15 février et 22 mars.  
Bien entendu, il est évident qu’il ne sera pas possible de tirer durant ces 

phases travaux. 
Suite aux observations judicieuses de nombreux sociétaires, lors de la 

dernière Assemblée Générale de 2013. Le club vous propose de participer 

à ces matinées Travaux/d’Entretien du stand un samedi matin par mois. 

Ceci afin de permettre au plus grand nombre de pouvoir participer 

activement 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.  

Début des travaux vers 09H00.  

Merci de contacter Jean Cottineau, 0638239431, pour en savoir plus sur le 

programme de ces journées.  

Fin des travaux ; probablement vers 11H45 pour l’apéro’… 
 

Rassemblement des Arquebusiers de la Duchesse Anne 
 

Du 27 au 30 mars  
C’est l’événement majeur/phare de notre club de tir avec l’Assemblée Générale ! 

Il s’agit d’un grand concours de tir amical ouvert à toutes et à tous ! 

Il rassemble des tireurs aux armes anciennes issues de toute la France. 

L’ambiance y est très conviviale, des exposants viennent présenter 

leurs produits, etc…. 

Traditionnellement, le Rassemblement débute dès le jeudi après midi, 

par un tir ball trap au fusil à percussion ou à silex, puis durant trois 

jours vont s’enchainer des tirs sur les différents pas de tir à toutes les 

distances. 

C’est un événement très « visuel » à ne pas manquer ! 

Vous pouvez bien sûr inviter des proches y compris des enfants car le 

tir à l’arme ancienne est assez spectaculaire !... Ils seront 

enchantés/impressionnés par la magie des ces armes anciennes qui fonctionnent d’une façon irréprochable et 

permettent à leurs propriétaires de faire des résultats en cibles tout à fait comparables au tir à l’arme moderne.  

Que vous soyez tireurs débutants ou aguerris, venez participer à la vie de ce Rassemblement de passionnés ! 

En plus, on y mange bien, ce qui est bon pour le moral de chacun !...merci à Yves et à son équipe !... 

Un match aux armes anciennes est simple. Il suffit de tirer 13 balles en 30 minutes et on ne comptabilise 

que vos 10 meilleurs impacts ! 

En outre, le club met ses armes à votre disposition gratuitement ! Vous ne paierez que les consommables. 

Pour les nouveaux sociétaires, vous avez déjà fait ce type de tir en formation ! Donc rien d’extraordinaire ! 

C’est un bon galop d’essai, pour ceux qui voudront se lancer, ensuite, dans les concours de tir officiels de la 

FFTir. 

De nombreuses disciplines sont proposées à toutes les distances ; 25, 50, 100, 200 et 300 mètres ! 

Nous sommes à votre disposition pour vous aider à vous y inscrire ; 

Cette année, le club ouvre avec la nouvelle discipline Winchester, le concours aux armes à levier de sous garde 

à cartouches modernes à la distance de 50mètres ! Profitez-en ! 

Avec un revolver à percussion, vous pouvez tirer deux disciplines ; la Le Mat , 25 mètres et la Donald Malson 

à 50 mètres ! 

Si vous ne tirez pas, votre aide sera très appréciée pour aider l’organisation ! Accrocher les cibles, compter 

les points, aider à monter/démonter les stands, aux cuisines, etc…. Merci à toutes et à tous ! 
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Diverses compétitions fédérales organisées par la FFtir 
 

Comme le rappelle notre Président, il est important de participer au moins une fois par an à un concours de tir 

officiel de la FFtir.  

Rappel ; nous détenons des armes à titre sportif de par la loi, autant justifier cette détention et en profiter 

pour voir ce que nos armes ont  dans le ventre. 

Les inscriptions aux concours FFtir sont payées par le club. Profitez-en ! 

Le dimanche 16 mars aura lieu à la Snt(Nantes) les départementaux aux armes anciennes.  

Ce n’est pas compliqué, il suffit d’envoyer 13 balles en 30 minutes, et cerise sur le gâteau, on ne prend en 

compte que les dix meilleures balles, pour le score final !  

En voilà, une discipline sympathique ! A essayer d’urgence !.. Tirs à 25 et 50m et tirs à 100mètres.  

Le club met à votre disposition gratuitement les armes du club si vous n’en avez pas ! Il ne vous restera que 

les muntions à payer ! 

Les régionaux auront lieu ensuite les 10/11 mai à Doué la Fontaine. 
 

Le TAR (Tir aux Armes Réglementaires), aura lieu le 27 avril à la Snt. Disciplines à 25, 50 et 100 mètres. 

Là aussi, le club met à votre disposition gratuitement les armes du club si vous n’en avez pas ! Il ne vous 

restera que les muntions à payer ! 

Les régionaux auront lieu ensuite les 31 mai à la Snt pour le 25 et 50m et le 01
er

 juin à Ancenis pour le tir à 

200 mètres. 

 
 

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

Tout d’abord, nous avons appris avec tristesse le décès de notre collègue Philippe Gauthier 

survenu le 24 décembre au soir. Il était au club depuis 1994 et était passionné d’armes 

réglementaires. Ses obsèques ont eu lieu le 30 décembre. 
 

Ball Trap du club  31 aout& 01
er

 septembre ; 

La rentrée a commencé le 31 aout & 01
er

 septembre par le Ball Trap traditionnel  et officiel du club avec 

classement. Cette activité était ouverte à tous, y compris aux débutants.  

Beau succès de ces deux journées. A noter, que plusieurs nouveaux sociétaires ont aidé activement à 

l’organisation. Encore un grand merci à eux ! 

 

Formations ; 
Un accueil a été organisé pour les nouveaux sociétaires lors du ball trap de la 

rentrée.  

Cette année encore, votre club a attiré du monde. Plus de 50 sociétaires en 

formation lors de la 1
ère

 journée du 07 septembre. 

Comme l’an dernier, afin d’assurer une formation dans les meilleures 

conditions possibles, on a arrêté de prendre des inscriptions dès la mi 

octobre. Les inscriptions ont repris ensuite début janvier 2014. 

Afin d’aider aux journées formation, le club a fait appel à de nouveaux aides 

moniteurs qui ont répondu présents. Ils sont issus pour la plupart, de la session des nouveaux inscrits de la 

saison 2012/2013. 

Nouveaux aides moniteurs ; Katia Maltête, Rogerio De Almeida, Yoran Torrès, Thierry Aubert, Gaël 

Bouchet, Cyrille Chabridon, Olivier Marmin, David Bordes. 

Une partie d’entre eux suit la formation FFTir pour devenir Animateur de tir qui est le 1
er

 niveau des moniteurs 

de tir de la FFT. 

A la rentrée prochaine, le club fera de nouveau appel à de nouveaux aides moniteurs. Pourquoi pas vous ?.... 
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"XIV
ème

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

Ce concours de tir amical qui mixte TAR et tir de loisir(TAL) fêtait sa 14
ème

  année d’existence !  

Bonne participation. Ce challenge clos un peu la saison TAR. Un grand merci à tous les bénévoles qui ont 

aidé à l’organisation ; à changer les cibles, à compter les points, au service en salle, en cuisine, à diriger les tirs, 

etc… Sans cette aide, ce challenge de tir ne connaitrait pas le succès qu’il a actuellement ! 
 

T.S.V /Tir Sportif de Vitesse 
 

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

et de moniteur TSV, les séances d’entrainement se sont déroulées tout le dernier trimestre. 

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

 ou 45
acp

(en général), avec au minimum deux 

chargeurs, puis si possible, 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 !... 
 

De nombreux sociétaires regrettent que cette discipline ne soit pas accessible aux armes en 22lr ce qui, il est 

vrai, est bien dommage, car cela permettrait à des tireurs néophytes et ne disposant pas de gros moyen financier 

de découvrir le TSV. A noter, qu’à l’opposé des parcours avec des armes air soft sont réalisé dans certains 

clubs… 
 

Rappel ; 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. 
 

Journées de Travaux d’Entretien  
 

Samedi 21 septembre et 26 octobre. A la grande déception des organisateurs, très peu de sociétaires se sont 

présentés, lors de ces mâtinés travaux pour aider à l’entretien de notre club.  

Alors que lors de l’A G de 2012, des sociétaires avaient fait remarquer que des travaux se déroulant lors d’un 

week end leur permettrait d’y participer !... 

Malgré tout, ces journées sont reconduites pour le 1
er

 trimestre 2014. En effet, si nous pouvons tirer dans un 

stand aussi performant, c’est grâce au temps que de sociétaires comme vous, ont consacré dans les journées 

travaux, les années précédentes. Il n’y a pas de miracle ! 

Sans l’aide de tous rien ne se fera tout seul. Le stand se dégradera, les cotisations du club augmenteront car 

il faudra faire appel à des entreprises pour réaliser les travaux…et  au final l’ambiance en pâtira ! On deviendra 

un club « comme les autres »… 

A noter, la participation de plusieurs nouveaux sociétaires, dont un couple… qui n’ayant pas de compétence 

en travaux a su aider à l’entretien du club. Le Conseil d’Administration tient à les remercier 

chaleureusement pour cet engagement au profit de tous ! 

On compte sur votre prochaine participation lors de ces matinées travaux/entretien. Merci. 

 

 

Bien entendu, pas de tir possible durant ces matinées de travaux !... 
Merci de contacter Jean Cottineau pour faire part de votre venue. 

 

Ball Trap «des mercredis » 

La section ball trap a organisé différents ball trap. Cette activité réunie entre 10 

et 30 tireurs en moyenne. 

Tout ce passe dans une bonne ambiance. Seul, petit bémol, les organisateurs de 

la section ball trap, déplorent de se retrouver un peu seuls pour ranger le matériel en 

fin de journée ainsi que lors de l’installation… 

Certains tireurs, après avoir fait une ou plusieurs séries quittent le stand en 

catimini…. Pas très- sympa et pas du tout dans l’esprit du club comme attitude !.... 

Dommage. 

Attention, aux fusils semi automatique et à pompe ; pas plus de deux 

cartouches dans l’arme ! Vous devez, vous conformer aux instructions des bénévoles 

sur place. Merci de votre vigilance. 
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Assemblée Générale Dimanche 17 novembre  
 

Le matin, un tir sur «gong ludique» à 25 mètres  à l'arme de poing a été organisé. Certains en ont profité 

pour mettre à jour leur carnet de tir. 

Ensuite, Yves nous a régalé d’un excellent repas ! (comme d’habitude…) Encore merci à lui et à tous 

les bénévoles qui l’on aidé en cuisine et en salle. 

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

Après la minute de silence, l’ouverture de l’Assemblée Extraordinaire a été prononcée. Il s’agissait de 

mettre nos statuts en conformité avec la nouvelle législation sur les armes. Cette modification a été approuvée 

à l’unanimité. Puis la séance ordinaire s’est tenue. Le quitus a été donné pour le rapport moral du Président, 

ainsi que pour le rapport de notre trésorier.  

A la rentrée de septembre 2014, les prix des cotisations club incluant les licences seront les suivantes ;  

1
er

 club ; 140€uros, tarif couple ; 230€uros, tarif jeune ; 100€uros, droit entrée ; 75€uros, 

2
ème

 club ; 85€uros, pack formation ; 35€uros. 

Il a été procédé à l’élection de deux nouveaux membres au Conseil d’Administration ; Messieurs J C Robert et 

JJ Rouland. Différent sujets ont été évoqués. Puis le verre de l’amitié à clôturé notre Assemblée générale vers 

16H45. 
 

Le jeudi 05 décembre a eu lieu l’inauguration officielle de notre complexe de tir par les autorités les plus 

représentatives du Pays d’Ancenis.  

Des élus du Conseil Général, les membres du conseil 

municipal d’Ancenis, des élus des mairies 

environnantes, le Président de la Ligue Régionale de 

la FFtir, différents entrepreneurs du Pays d’Ancenis 

ayant participé à nos travaux, nos collègues du kart, 

les Présidents des clubs de tir  les plus représentatifs 

des environs ont été conviés. 

Il s’agissait plus d’une formalité « administrative » 

destinée à marquer les esprits des décideurs que nous 

sollicitons pour nous aider dans nos travaux et projets 

du club. 

Les sociétaires ayant eu l’occasion de tester en 

primeur ces installations, lors de la Coupe Garand en 

juin dernier, et lors du Bench Rest de juillet, dernier,  

pour le 300mètres. Le pas de tir 10mètres, l’a été lors 

de la 1
ère

 journée de formation de septembre dernier. 

Comme le veut la tradition un cordon a été coupé pour ouvrir le pas de tir 300mètres, puis Laurent Guioullier, 

tireur maintes fois titré aux plus hauts niveaux, a effectué quelques tirs de démonstrations à l’arme ancienne. 

Ensuite, nouvelle coupure de ruban pour le 10 mètres où plusieurs invités se sont pris au jeu en essayant nos 

superbes carabines Fein’ toute neuve à 10mètres. Bernard Suzineau les a initiés à cette discipline olympique.  
 

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 !... 
Tout le long du second semestre, 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. 
 

Une fois encore, 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 qui aident 

fortement le club et mettent du baume au cœur de tous les  
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sociétaires qui offrent de leur temps au club, pour améliorer notre splendide complexe de tir ! 

D’autres sociétaire nettoient consciemment leurs postes de tir, les Wc du club  ou la salle d’accueil !  

Là aussi des gestes simples, mais qui font chauds au cœur de ceux qui bossent pour nous ! Merci à eux ! 
 

En général, les travaux se sont déroulés  les mardis et par tous les temps !  

Désormais les stands 300 et 10 mètres sont opérationnels. Il reste l’espace sanitaire à aménager, mettre au 

point un système de vidéo fiable et peu onéreux pour voir ses résultats à 300mètres, reprendre les portes cibles 

du 50 et 100mètres, revoir l’aménagement du bar, plus tout un tas de travaux d’entretien ou d’amélioration… 

Le club compte sur l’aide de chacun d’entre nous afin de s’améliorer !  
 

On peut aussi bien sûr l’aider, en participant aux concours amicaux, en aidant à les organiser, en nettoyant 

son poste de tir après avoir tiré, etc….tout un tas de gestes qui vont dans le sens de l’esprit arquebusier du club. 

Les sociétaires qui ne viendraient au club que pour profiter des installations, donc pour profiter de 

l’investissement, du travail des autre, sans, à leur tour et selon leurs moyens, ne rien donner en retour, mis à 

part une cotisation annuelle font montre d’un esprit club et humain déplorable.  

 

Prochaines dates de travaux accessibles à tous ; 
Samedi 15 février et 22 mars et bien sur tous les mardis ! 

 

Maxime toujours valable en 2014 comme en 2013 ;  

« Ne te demandes pas ce que le club va faire pour toi !...  

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

 

Tir de noël 2013 du 21 décembre 
 

Gros succès pour cette activité. Plus d’une trentaine d’enfants 

étaient présents !  

La journée a débutée avec du tir libre à 10mètres. Le stand étant 

trop petit, on a rouvert le 10mètres inférieur pour pouvoir faire 

tirer tout le monde.  

Au menu ; tir ludique sur ballons, cibles diverses pour le plus 

grand plaisir des enfants.  

En plus, Laurent Montanya avait préparé un tir 10mètres en 

situation, dans la travée du 300mètres qui a rencontré un vif 

succès !... 

Le midi repas pris en commun dans la salle d’accueil.  

Puis, reprise des tirs avec un concours de tir par catégorie 

d’âge. Le tout organisé avec talent et grande maitrise(et un 

peu de sueur...) par notre arbitre en chef Ludovic Ratel. 

En fin d’après midi, remise des prix sur un podium, puis 

traditionnel gouter des enfants ; coca, gâteau, chocolats, etc.... 

Bref, les enfants étaient contents les parents aussi.  

Depuis, certains tireurs ont avoué venir en cachette au stand 

pour éviter d’être sollicité par leurs enfants pour les 

accompagner !.... 

 

  
 
 

Votre Paquetage d’Arquebusier : 

L’hiver 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. 
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SPRINGFIELD CONTRE ENFIELD   Traduction d'un article de Garry JAMES paru dans D.G.W. Blackpowder Annual 1983 

 Bien que le mousquet à canon rayé et la balle Minié eussent déjà prouvé leur valeur respective dans des conflits précédant la Guerre 

Civile Américaine, appelée en Europe Guerre de Sécession, le système n'avait jamais été essayé sur une échelle aussi vaste. Les 

Britanniques utilisèrent d'abord leurs fusils rayés Enfield à balle Minié en Crimée de 1854 à 1856 

En fait, les autorités tant Fédérales que Confédérées, ayant chacune devant eux l'énorme tâche d'armer une multitude d'hommes, 

n'étaient souvent pas très regardantes quand il s'agissait de savoir où les armes avaient été achetées, et les produits issus de contrats 

des deux côtés de l'Atlantique étaient sujets à des variations subtiles en matière de style et de qualité. Mais les Springfield et les 

Enfield sont aussi les favoris de certains tireurs modernes, qui ont souvent déjà un préjugé favorable pour l'un ou pour l'autre. Le fait 

que ces armes donnent toutes les deux de bons résultats sur le terrain fait rarement changer un tireur d'avis, lequel continuera à s'en 

tenir obstinément au choix qu'il a fait lui-même. Franchement, depuis des années, j'ai tiré avec une quantité d'exemplaires des deux 

sans vraiment penser à cette mini controverse, mais une discussion un peu animée sur un stand récemment entre deux tireurs qui 

vantaient chacun les meilleurs mérites de leur arme respective, m'a poussé à faire une comparaison entre elles. 

Nous avons pu trouver un Enfield Pattern 1853 et un Springfield Model 1863, nous les avons démontés, analysés, et mis à l'épreuve. 

Le test devait se faire avec le moins de considérations modernes possible, et seulement des projectiles, des charges et une manière 

de charger identiques à ceux de l'époque. Toutefois et avant d'entrer dans les détails de ces essais, un peu d'histoire sur le système 

Minié ne serait pas hors de propos. 

Le concept du fusil rayé a depuis longtemps intrigué l'esprit des militaires, mais les procédures de chargement de la fin du XVIIe. 

Siècle et du début du XIXe., où il fallait descendre la balle dans le canon à coups de maillet ou bien l'ajuster laborieusement avec un 

calepin de cuir ou de tissu, limitait son emploi aux troupes spéciales. Vers les années 1820, les balisticiens militaires et les armuriers 

privés passèrent plus de temps à se pencher sur le problème d'une balle non calepinée, une balle que l'on pourrait descendre 

facilement dans le canon par la bouche, mais qui engagerait toujours les rayures de manière adéquate. 

Beaucoup de leurs trouvailles s'encrassèrent littéralement dans les épais résidus de poudre noire brûlée, l'éternelle plaie liée au 

projectile étroitement ajusté au canon. Il était évident que la solution serait une balle d'un calibre inférieur, qui pourrait se dilater et bien 

engager le haut et le fond des rayures. Le premier germe de l'idée de la balle expansive semble venir d'un certain Capitaine John 

NORTON, de retour en Angleterre après son service en Inde. Son projectile, tel qu'il fut présenté en 1824 au British Select Committee 

on Firearms, ou la Commission Britannique de Sélection des Armes, était de forme cylindrique, creux sur presque toute sa longueur. 

Cette chambre contenait également la charge de poudre. La balle était suffisamment petite pour tomber au fond du canon, et 

l'explosion de la charge forçait théoriquement les parois tendres de la balle contre les rayures, formant du même coup un joint parfait 

pour les gaz. Le Comité refusa d'essayer le plan de NORTON, décidant sèchement « qu'une balle sphérique était la seule forme de 

projectile adapté pour l'usage militaire ». Les Anglais seraient-ils aussi cons que les Français ? Oh, que oui, entends-je dire... 

Presque au même moment en France, le Capitaine Gustave DELVIGNE conçut un canon rayé avec une petite chambre dans la 

culasse. Une balle ronde, sous-calibrée, était introduite dans le canon par la bouche et venait se poser sur les arêtes vives de la 

chambre. Quelques coups vigoureux avec une lourde baguette de fer sur la balle aplatissaient le plomb tendre et l'ajustaient aux 

rayures. Le système de DELVIGNE fonctionna quelque peu, mais la déformation de la sphère la faisait voler de manière erratique 

quand elle quittait le canon. En 1833, le Lieutenant-Colonel PONCHARRA modifia le système de DELVIGNE en ajoutant un calepin 

graissé sur la balle pour nettoyer le canon, et en fixant un petit sabot de bois à la base de la balle pour réduire la déformation causée 

par les coups de la baguette au chargement. Les carabines fonctionnant selon le système DELVIGNE-PONCHARRA furent versées à 

une Compagnie de Chasseurs à Pied en 1838 à titre d'essais, et le système fut adopté en 1840 en dotant dix bataillons des Tirailleurs 

de Vincennes, qui utilisèrent la carabine avec succès en Algérie. En Angleterre, le fameux armurier de Birmingham, William 

GREENER, s'était également attelé à la tâche de développer une balle expansive. Son plan, tel que proposé au Board of Ordonnance 

en 1835, consistait en un projectile ovale en plomb, avec une base plate et une chambre étroite faisant presque toute la longueur de la  

Retrouvez la suite de cet article sur ls site de club..... Merci à Bernard Zehnacker pour tous ces articles. 


