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

 

 

  NOVEMBRE  DÉCEMBRE 2014  JANVIER 2015  FÉVRIER 2015  MARS 2015 

1 S 1 L 1 J 1 D 1 D 

2 D 2 M 2 V 2 L 2 L 

3 L 3 Me         Ball Trap 3 S 3 M 3 M 

4 M 4 J 4 D 4 Me 4 Me 

5 Me          Ball Trap 5 V 5 L 5 J 5 J 

6 J 6 S     Formation 6 M 6 

 

V 6 

 

V 

7 V  A de Bretagne SNT 7 D Bourse/Armes  Snt 7 Me 7 S  7 S    Tir Fnasor 
8 

S     Dptx 10 mètres 
Anne  de BZH  SNT 

8 L 8 J 8 D 8 D    Tir Fnasor 

9 
D     Dptx 10 mètres 
Anne  de BZH  SNT 

9 M 9 
 

V 9 L 9 L 

10 L 10 Me 10 S    Formation 10 M 10 M 

11 M 11 J 11 D 11 Me 11 Me 

12 Me 12 V 12 L 12 J 12 J 

13 J 13 S TSV/ A.G CLUB 13 M 13 V 13 V 

14 V 14 D 14 Me 14 S 14 S  

15 S     Formation 15 L 15 J 15 D 15 D  

16 stand fermé 16 M 16 V 16 L 16 L 

17 L 17 Me 17 S 17 M 17 M 

18 M 18 J 18 D 18 Me 18 Me 

19 Me 19 V 19 L 19 J 19 J 

20 J 20 S      Ball Trap 20 M 20 V 20 V 

21 V 21 D 21 Me 21 S 21 S 

22 S TSV matin     C . E 22 L 22 J 22 D 22 D 

23 
 

D    F/Animateurs 23 M 23 V 23 L 23 L 

24 L 24 Me 24 S 24 M 24 M 

25 M 25 J 25 D 25 Me 25 Me 

26 Me 26 V 26 L 26 J 26 J 

27 J 27 

 

S   TIR  de   NOEL 
               des enfants 

27 M 27 V 27 V 

28 V 28 D 28 Me 28 S 28 S 

29 S 29 L 29 J   29 D 

30 D 30 M 30 V   30 L 

  31 Me 31 S    Vide Râtelier   31 M 
 

Attention c’est un prévisionnel, ce calendrier est incomplet. Certaines activités pourront s’ajouter 
comme du tir western, Formations, Tsv, ball trap, entrainements TAR, etc… 

 

Compétitions fédérales (FFTir) 
 

Compétitions 10 mètres ;  
 

Départementaux les 07, 08 novembre à Carquefou, Régional 06&07 décembre à Cholet, National 03&07 février à Agen 
 

Compétitions Armes Anciennes ;  
 

Départementaux les 04 avril à    ????, Régional 03&04 mai à Doué,  National 11 au 14 juin à Vitrolles 
 

Compétitions Tir Armes Réglementaires ;  
 

Départementaux les 19 avril à   ????, Régional 23 mai à Nantes (25 et 50m) et 24 mai à Ancenis(200m),   
National 25 au 28 juin à Uzès 
 

Carabine 300 mètre ; le 24 mai à Ancenis. 
 

Matchs amicaux ; Armes Anciennes du 07 au 08 novembre à Nantes, Snt 
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Rappel : Fermeture   du    stand pour travaux entretien/amélioration  

tous   les     M A R D I S  

 

Lors de ces  journées le stand est FERMé  au tir    pour travaux.  

Si vous y passez ce sera pour aider aux travaux, mais pas pour tirer... 

 

 

Les sociétaires du club de tir des Arquebusiers du Pays d’Ancenis,  

association fondée le 23 avril 1966, sont convoqués  à 

 

 l’  Assemblée     Générale    Ordinaire 
 

qui   aura  lieu le   SAMEDI    13 décembre 2014  à 13H34  
 

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

Possibilité  de  manger sur place,   uniquement  52 places   disponibles 

  mais   uniquement    sur RéSERVATION !  Merci de votre compréhension 
 

L'ordre du jour sera le suivant : 
    

 

1) Signature de la feuille de présence 
des sociétaires à jour de la cotisation 

 6) 

Rapport financier  
Vote concernant la hausse de la licence Fédérale (+15€) 

définition du montant des cotisations pour 2015/16 

(approbation&quitus) 
 

2) Remise des pouvoirs  7) 
Renouvellement & élection 

des membres au conseil d’Administration 

3) Vérification du quorum  8) Avenir du stand 

4) Ouverture de la séance par le Président 

Minute de silence 
 9) Question diverses 

5) Rapport moral du Président 
(approbation&quitus) 

 

 10) 
Clôture de l’Assemblée générale 

Vers 16h37 

 

   

le Président   

                                       Yves Cottineau. 
 

Comme tous les ans ; le matin aura lieu à partir de 09H00, un tir pistolet/revolver ludique sur gongs, 

 à 25 mètres.         Profitez-en pour  valider   votre     Carnet   de   Tir. (Prêt d’armes possible) 
 

Le matin aura lieu une séance de tir TSV. Venez voir à quoi ça ressemble. 

Prévoir des lunettes de protection pour les spectateurs. 
 

Si vous ne pouvez pas venir ce 13 décembre, 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 Ordinaire  du 13/12/ 2014. 

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

                                     A ……………………….,  le   … /…  / 2014. 
           

Signature : 
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ORGANISATION   d'un  R e p a s   pour  l'Assemblée Générale du 13 décembre. 

Attention cette année, il  n’y aura que  52 places au repas ! … 

Ne   tardez   pas    à vous inscrire  AVANT    le  1
er

 décembre 2014. 
********************************************* 

Bordereau  de   Réservation de mon REPAS   pour   l’A.G 
 

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

Nombre, noms&prénoms  des personnes vous accompagnants ……………………………..………………. 
 

Participation par personne :  15 €uros .  

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

Forfait :  15 EUROS 

Cette année,  il sera organisé un buffet. Il se déroulera dans le pas de tir 10 mètres.  

Accès sur présentation du ticket repas du club  

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

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

Le Mot  du  Président : 

 Bonjour à toutes et à tous et bienvenue aux nouveaux sociétaires au sein des Arquebusiers ! 

La saison 2015 est maintenant bien entamée. Notre Assemblée Générale aura lieu  le samedi 13  
décembre. Elle se trouve décalée dans l’année, suite à un calendrier d’activités chargé. 

Pour les personnes qui ne pourront y assister. Je leur demande de renvoyer impérativement le 
pouvoir que vous trouverez dans ce bulletin avant le 05 décembre impératif ! Nous devrons voter 
une importante décision. 

En effet, lors de notre A.G 2013, nous avions voté une augmentation de 10€uros pour l’année 2015 et 10€uros pour 
2016. Malheureusement, entretemps, la FFtir, lors de son A G de janvier 2014 a décidé d’imposer une hausse 
brutale de 15€uros par licencié pour financer le complexe de tir national de Châteauroux !... voir aussi notre bulletin de 
mois de mai dernier n°54, avec le courrier du Président de la FFtir. 

Nous sommes donc obligés de répercuter cette hausse sur les licences du club pour sauvegarder notre trésorerie. 

De nombreux sociétaires ayant connaissance de cette situation, ont fait spontanément un versement de 155€uros au 
lieu des 140€uros initialement prévu. 

Malgré tout, cette hausse doit être entérinée lors de notre A G du 13 décembre, comme le prévoit nos statuts. 

Bien entendu, il n’y aura pas de hausse de licence au niveau du club pour 2016.  

Nous continuerons à serrer les boulons sur les dépenses du club pour compenser cet imprévu.  

Nous avons augmenté les animations payantes, au profit des comités d’entreprises pour boucler notre budget…Merci à 
tous les bénévoles qui sont venus aider jusqu’à tard le soir (23h00…). 

Nous n’oublions pas les sociétaires qui ont participé à la souscription lancé il y a quelques années par le club. Cette 
action a aidé le club à financer tous les travaux  réalisés ces derniers temps. En gratification des intérêts le Conseil 
d’Administration organisera au printemps une journée de tir à 300mètres suivi d’une collation surprise.  

J’évoquerai ce dernier point lors de notre A.G. 

Pour le repas de l’AG ; une nouvelle formule sous la forme d’un buffet.  

Il sera servi dans le pas de tir 10 mètres. Réservation obligatoire à effectuer AVANT le 1er décembre. Voir  
bordereau de réservation dans ce bulletin. Vous pouvez y inviter des proches. 

Mise à jour de vos carnets de tir possible le matin avec organisation de tir sur gongs. 

Note moins sympathiques. Il y a eu de nombreuses dégradations et tirs « fantaisistes » sur les pas de tir ces derniers 
temps. Je compte sur votre civisme pour nous signaler les auteurs des ces dérives. (n° plaque et type de voiture, s’ils 
ne se sont pas  inscrits sur feuille de  présence…) en sus, des caméras de surveillance seront installées prochainement 
pour renforcer la sécurité.  

La liberté d’utilisation du club dépend de la mobilisation de tous ! 

Je souhaite à tous de bonnes fêtes de noël ! 

Bons tirs et bonne année 2015 ! 

                           Le Président Yves Cottineau 
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A noter sur votre agenda  du  4ème   Trimestre ;  
 

 

Formations au Tir ;   15 novembre, 06 décembre, 10 janvier*(*à confirmer) 

Mise à  jour des Carnets   de Tir ; 

sur rendez-vous au club, pris au moins 05 jours    à l’avance. Merci. 

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

 Ball trap entrainement ; 05 novembre, 03 décembre  &20 décembre 

T .S. V ; 22 novembre, 13 décembre, le matin 

Tir de noël  des enfants, samedi 27 décembre 
 

Vide Râtelier/bourse aux armes samedi 31janvier 2015 
 

Compétitions fédérales voir les dates en début bulletin 
 

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

 

 

 

Pour information 
 

Ne faites pas rentrer n’importe qui au club !… 
Le club s’est    séparé  de trois sociétaires    pour diverses raisons … 

 Ils ont encore leurs badges d’accès, mais sont désactivés… et pour cause… 

Donc ne  pas faire rentrer au club, une personne dont le badge ne fonctionne plus ! 

 Il y a sans doute une bonne raison ?… et ce jour aucune panne réelle de badge n’a été signalée. 

A défaut, contactez un responsable du Bureau pour plus d’informations… Merci. 
 

 De   NOUVEAU     RAPPEL   S é c u r i t é     !  
et complément/rappel au règlement intérieur   

suite à des dérives et mauvaises interprétation du règlement intérieur. 

 

              « Lorsque vous êtes seul(e)  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.  

       De plus, dans un cas comme dans l’autre, vous DEVEZ emporter avec 

vous, auprès des cibles, le « DRAPEAU/TEMOIN rouge» ! 
 

 

A T T E N T I O N 
 

1) il a été constaté que certains sociétaires tiraient du pas de tir inférieur avec les feux en 

position sur «  vert »  ce qui donne un accès libre aux cibles du 50m et 100m bas  et déclenche 

les feux en mode clignotants rouge sur le pas de tir 200mètres ! 

C’est CONTRAIRE au règlement et risque d’entrainer des incompréhensions entre tireurs 

débouchant sur des tirs accidentels ! 
 

2) Il a été constaté aussi que de nombreux tireurs du 100/200mètres ne visitent pas, avant de 

tirer, le pas de tir inférieur du 50/100 mètres bas. 

Cette action est aussi contraire au règlement  et est source de situations conflictuelles !...  
 

Merci d’y prendre garde !… 
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Pour renforcer la sécurité et palier à cette lacune, la modification des feux suivante a été 

réalisée ; 

Lors de la mise en route des « feux », ceux-ci passent automatiquement à l’ouverture sur 

« rouge » ; interdiction de tirer. 

De plus un panneau sera installé prochainement pour annoncer une occupation du pas de tir 

inférieur. 
 

3) De nombreux impacts de tir volontaires sur les pare balles en bois empêchant les tirs vers 

l’extérieur ont été relevé sur les pare balles remis à neuf l’an dernier ! 

Ces tirs proviennent du pas de tir 100/200mètres. 
 

 Le tireur repéré…, trouvant ces tirs plus ludiques que des tirs en cible !...  

Malheureusement, lors de notre intervention, il n’était plus sur place. 

Dommage… 

Il appartient à tout membre du club de surveiller 

ces dérives et de la signaler aux responsables du club.  

Ne pas hésiter à relever le N° immatriculation et le type de véhicule utilisée car cet(ces) 

individu(s) évite(nt) de s’inscrire sur la feuille de présence.  

Ils aiment bien tirer seul en général...  et on comprend bien pourquoi... 

Merci de votre aide pour sauvegarder votre   stand, avec un accès libre 6 jours sur 7 ! . 
 

* Merci   de bien vous assurer que toutes les lumières soient éteintes en quittant le stand et les portes 

fermées !  

     On en retrouve régulièrement allumée ou ouvertes sur les pas de tir. 

 
 

� A         vos         A  G  E  N  D A  S    : 

 

 

Programme prévisionnel (très incomplet…) du  dernier trimestre 2014 

 

L’Assemblée Générale aura lieu le samedi 13 décembre 2014 seule date où la salle du kart est 

disponible. La présence de toutes et tous est souhaitée, soit physiquement soit via votre pouvoir que vous 

remettrez à un collègue présent à l’AG. 
 

Formations ; samedi 15 novembre, 06 décembre ; 
 Les formations regroupent les nouveaux sociétaires qu’ils soient inscrits en 1

er
, en 

2
ème

 club ou en mutation.  

On enseigne la connaissance de toutes les armes que l’on peut utiliser sur nos pas de 

tir avec la sécurité qui est liée au maniement de ces armes, la bonne pratique et 

usage du stand et enfin, la connaissance des autres. Cette dernière pratique est 

propre à conserver et maintenir une bonne ambiance au sein du club.  

Au 04 novembre votre club comptait 38 nouveaux sociétaires. Au total, soixante 

sociétaires sont inscrits en formation, en comptant ceux qui ont entamé leur 

formation la saison dernière. Les inscriptions reprendront en janvier. 
 

Ball trap ; mercredi 05 novembre, 03 décembre et samedi 20 décembre. 
Il s’agit de séances de tirs ludiques au ball trap. Il n’y a rien à gagner…  

Jean Claude Robert associé à Pierre Durand et quelques autres sociétaires organise ces séances certains 

mercredis de 11H00 à 16H15, selon la météo… Il met à disposition un ensemble de lanceurs automatiques de 

plateaux  digne d’un club de ball trap. Le samedi la séance a lieu aussi l’après midi. 

Venez découvrir cette discipline Vous pourrez être conseillé sur l’achat d’un fusil. On vous aidera à 

progresser. Prêt de fusil possible ; vente de cartouche de 12 sur place.  
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Une fois de plus, merci d’aider à installer le matériel et à le ranger en fin de séance ! Sinon Jean Claude se 

retrouve seul pour tout ce taf !... ce qui n’est pas très sympathique. 
 

Profiter c’est bien ! … Aider ceux qui prennent sur leur temps pour votre loisir, c’est encore mieux !.... 
 

Rappel ; lors des séances de ball trap les pas de tir 50, 100 et 200 mètres sont fermés. 
 

TSV ou Tir Sportif de Vitesse. 22 novembre & 13 décembre le matin 09h00 à11h30 
 

La séance débute par la présentation du match et un rappel sur la sécurité. Jean 

Jacques Rouland propose ensuite une série de matchs d’entrainement. 

La discipline concerne les armes de poing de gros calibre 9m/m ou 45acp. Il faut 

avoir au moins un an de club et détenir une arme du type ci-dessus. Pour une 

séance d’entrainement il faut compter entre 100 et 200 cartouches.  Mais vous 

pouvez y venir en spectateur à condition d’avoir des lunettes de protection. 

Depuis peu cette discipline s’ouvre aux carabines semi-auto en 22lr !...  

Les conditions seront connues sous peu pour cette pratique… 
 

 

 

Vide Râtelier  le samedi 31 janvier  2015 de 09H00 à 15H00 
Comme tous les ans, nous organiserons notre traditionnel vide râteliers ou bourse aux armes du club. 

Si vous avez du matériel ; télescopes, accessoires divers,  des armes qui ne sortent plus du râtelier… c’est 

l’occasion de les sortir !... 

 Pour les nouveaux sociétaires c’est une occasion unique de s’équiper au juste prix !...et le stand est à coté 

pour essayer les  armes !... 

Attention, vente d’armes de catégorie « B » possible, donc l’accès à la salle sera réservé aux licenciés FFtir. 

Devant le succès des précédentes éditions la réservation d’un morceau de table est obligatoire ! Les Attention 

les sociétaires ne réservant pas devront exposer dans des stands extérieurs.  

L’entrée de la salle pour les visiteurs est de 2€uros. Les exposants payant leur table. 
 

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

Bordereau  de   Réservation d’une table d’exposition du 31 janvier 
 

dans la limite des possibilités de la salle et selon l’ordre de réception des réservations ! 
 

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

Une table 6€uros et  une demi-table 3 €uros. (Entrée comprise pour une personne) 
 

Ci-joint mon chèque bancaire de ……..€uros   

en paiement pour ……... une table ???     une ½  table ???? 
 

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

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

Bordereau  de   Réservation du   « buffet »  du vide râtelier du 31 janvier 
 

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

Nombre, noms&prénoms  des personnes vous accompagnants ……………………………..………………. 
 

Participation par personne :  12 €uros .  

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

Cette année,  il sera organisé un buffet sous forme de plateau repas ; comprenant deux saucisses, une 

portion de frites, fromage et tarte aux pommes. Café et boisson ne sont pas compris. 

 Il se déroulera dans le bâtiment  accueil 
 

Réservation du plateau obligatoire  
 

Réservation à   retourner à ;    A P A,   club de tir, B.P 600 62,    44 152 Ancenis cedex.   Merci 
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Tir de noël des enfants le samedi   27 décembre 
 Là aussi organisation traditionnelle du tir de noël pour les enfants des 

sociétaires et leurs ami(e)s. 

Il s’agit de mettre les armes 10 mètres à disposition de nos enfants.  

Les enfants se font plaisir en découvrant le tir sans esprit de compétition, puis 

en fin de matinée et en fin d’après midi aussi, pour ceux qui voudront y 

participer, un petit concours de tir récompensera les meilleurs tireur(e)s !  

Un gouter sera proposé vers 16H15 avec remise des médailles et cadeaux ! 

Pour la 1
ère

 fois, il sera organisé aussi un concours de tir à la carabine 22lr pour les plus grands (ados) avec 

un concours de tir sur cibles cartons et ludiques à 50 mètres, et bien entendu remise de prix en fin de matinée 

et d’après midi ; 

Pour les concours, seules les armes du club seront autorisées afin que tout le monde concoure à égalité de 

chance. Mais, pour le tir ludique/de découverte les armes des parents sont bienvenues ! 

Pas de repas organisé, chacun apporte son « panier ». Le bar sera ouvert. 
 

Participation ; 2€uros/enfants 

Rappel ; 

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 » ! 
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 ou après 

16H45 !    car la priorité est donnée à la FORMATION !. 

 

Participations du club aux compétitions organisées par la FFtir 
 

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

Plusieurs tireurs ont participé aux départementaux et aux régionaux armes anciennes, TAR, 10 mètres en 

2014.  

Pour certains/nes… c’était la 1
ere

 participation à un concours de tir officiel. Tous/tes en garde un excellent 

souvenir. Donc pourquoi pas vous ????.... 
Une fois de plus le non argument,  « je ne me suis pas assez entrainé ou  je ne suis pas prêt » est dérisoire, 

n’a pas de sens. Il démontre juste un manque de volonté, de niak !...  

On n’est jamais assez prêt. Serez-vous plus prêt dans 5 ou 10ans ???? Comment sera votre vue ????.... 

 Il faut se lancer et se surprendre. En restant dans votre coin, vous ne pouvez que régresser !… dommage… 

 

Ce qu’il s’est passé au club… 
 

Les Journées de Formation ; 
 

Les formations ont repris à la rentrée. L’effectif théorique était de soixante sociétaires en formation la saison 

dernière. A la rentrée, l’effectif est identique... Nous avons donc suspendu les inscriptions pour cette année. 

On décompte 38 nouveaux en sus des sociétaires de l’an dernier qui finissent leurs cursus. Les adhésions 

seront rouvertes qu’en janvier 2015. 
 

La « dernière » Coupe Garand a eu lieu les 13, 14 & 15 juin à Ancenis 
 

Rappel historique, à l’origine, la Coupe Garand était réservée uniquement aux fusils « Garand ». Le TAR 

n’existait pas en France. Depuis, elle s’est ouverte à la majorité des fusils militaires.  

Organisation d’un match ; Il s’agit de tirer 60 coups. Trois matchs de 10 coups en précision et trois matchs de 

vitesse de 10 coups.  
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La distance de tir est de 200 mètres y compris pour les armes militaires en 22lr. Seuls, les 

fusils Garands/M14 et FAL tirent à 300 mètres.  

Nombre de tireurs reprochent à ce concours sa longueur et un tir de vitesse trop excessif 

malmenant les armes. 

L’an prochain, notre président à décidé de ne pas accueillir cette compétition vue la faible 

participation et le gros travail d’organisation que demande ce type de concours de tir. 

Le club organisera, probablement, un concours proche, mais sous un format ISR à 

30coups de précision, avec une ouverture pour les armes de match et à optique, afin 

qu’un plus grand nombre encore puisse y participer. 

 

 

 

 

Le samedi 26 juillet a eu lieu notre séance annuelle de Bench Rest 
 

 Le Bench Rest est du tir avec une carabine à 

lunette. Il faut réaliser trois groupements de cinq 

cartouches qui doivent être le plus serré possible. 

L’arme repose sur un appui avant et arrière. Le 

tireur est en positon assise, en général. Les tirs se 

font à 200 ou 300 mètres. Les armes 22lr sont 

admises et peuvent tirer à 200mètres. 

Beau succès de cette édition. On a vu du beau 

matériel et de beaux tirs. Certains ont eu de soucis 

d’identification de cibles(ils ne sont pas du club ! 

Ouf !) … Au moins un tireur a retrouvé des impacts 

ne lui appartenant pas dans sa cible…pourtant le 

tireur avait un matériel à faire pâlir le Gign de jalousie… 

D’autres cibles sont restés vierges ou presque… on recherche encore les impacts dans le stand … dommage, 

là, c’était un sociétaire du club !... il a perdu son accréditation 300mètres. Donc, tirer à 300mètre ça se prépare 

…un peu quand même…. 
 

 

 

Ball Trap 30 & 31 aout 
 

Notre responsable Jean Claude Robert avait prévu du 

matériel très « pro. » 

En sus des lanceurs habituels, deux autres lanceurs de 

plateaux envoyant les plateaux « dans le dos des tireurs » ont 

été installé.  

L’attrait a été à la hauteur des efforts déployés pour ce ball 

trap annuel. 

Un seul regret, les tireurs n’avaient pas le tableau 

« habituel »pour connaître le score des uns et des autres au 

fur et mesure des tirs. Il a fallu patienter quelques jours pour 

avoir un tableau de résultats. 

Un grand merci à Jean Claude et à son équipe pour cette organisation qui est une 1
ère

  dans le club ! 
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Mes frites sont 

meilleures que 

les tiennes !... 

 

Le challenge des 3 Pays a eu lieu du 26 au 28 septembre à Ancenis et la finale à 

Nantes du 10 au 12 octobre. 

 

A Ancenis, il y a eu 215 tirs pour 75 tireurs. La fréquentation est en légère 

hausse.  

Félicitations à tous les nouveaux tireurs qui ont osé participer à ce 1
er

 

concours. 

Un grand merci à tous ceux et celles qui ont aidé à l’organisation de ce 

concours ; décompte des points (poste peu couru mais indispensable), la cuisine 

te la gestion des tirs sans oublier la tenue du bar. 

Les frites de Batista ont fait nombre d’heureux. Nos invités les préférant même 

à celle de xxxxxx…. 

Beau succès pour les catégories des armes de poing à 25m, 

particulièrement pour le tir sur gongs qui est très ludique. 

 Petit à petit les tireurs osent tirer le 300mètres, même si certains ont 

encore des gros progrès à faire pour toucher complètement la C300… 

Le but de ce concours est atteint. Il s’agissait à tout tireur se présentant 

sur un pas de tir avec une arme quel qu’elle soit de pouvoir concourir 

avec. C’est le cas avec les nombreuses catégories offertes. 

La finale s’est déroulée dans une bonne ambiance à Nantes à la Snt. Le 

fait de passer d’une distance de 200m à 100mètres n’a pas heurté les 

tireurs.  

A noter, que cette édition 2014 à Nantes concluait la présidence d’Alain 

Neutre à la tête de la Snt, après de nombreuses années de bénévolat.  

Un grand merci à lui et à son équipe. Le club d’Ancenis a toujours aimé travailler en sa compagnie.  

Une nouvelle équipe va prendre le relai avec qui nous prendrons plaisir à collaborer pour les succès de nos 

clubs. 

 

Compétions officielles FFtir &Résultats 
Au niveau des compétitions nationales le club a eu plusieurs qualifiés pour les « France » et des podiums. 

En Armes Anciennes notre camarade Laurent Guioullier a décroché un podium. 

En TAR, deux participants pour le club, Philippe Régnier au pistolet 25m, Vitesse Militaire et Laurent      

Montanya. Ce dernier a remporté la 3
ème

 place dans la discipline ISR (30coups à 

300mètres) 

A noter que la ville d’Ancenis avait organisé mi septembre une cérémonie pour 

récompenser les sportifs les méritants du Pays d’Ancenis. 

A noter que plusieurs autres sociétaires sélectionnés ont renoncé à se déplacer sur 

des championnats de France, vue les coûts en matière de transport, la longueur des 

trajets et frais divers. 

On peut espérer qu’avec la création d’un stand de tir national à Châteauroux les 

compétitions nationales soient accessibles à un plus grand nombre et que la 

sélection ne se fasse pas en définitive un peu sur l’argent… 

 

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

 

Tous les mardis et aussi certains samedis, il y a eu des travaux au stand.  

Le programme est aussi large que varié ; maçonnerie, soudure, nettoyage, ferronnerie,  peinture, menuiserie, 

débroussaillage, terrassement, ménage, etc… il y en a pour tous les goûts et compétences ! 
Si le stand est ce qu’il est, c’est que des bénévoles mouillent régulièrement leur chemise pour le bien de 

tous depuis des années ! 
Une fois encore, et c’est appréciable, certains qui ne peuvent aider physiquement aux travaux, font des dons 

les plus divers au club pour l’aider ou apporte tout simplement leur aide lors des concours de tir et 

journées entretien. 
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La mairie a tenu à récompenser, mi septembre, les bénévoles le plus méritants des associations.  

Ainsi, notre camarade Jacques Devaux s’est vu remettre une médaille de la mairie pour récompenser ses 

nombreuses années de bénévolat au service du club. 

Plusieurs autres bénévoles du club ont été le soutenir en participant activement au pot qui a suivi cette 

sympathique cérémonie !...  
 

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

Votre Paquetage d’Arquebusier : 
 

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

 Contactez ;  Stéphanie Binay pour toutes vos commandes. 
 

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

 

 

Plan de notre complexe de tir réalisé par notre sociétaire Vincent Cazal. 
 

 


