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A. P. A, club de tir, B.P 600 62 , 44 152 Ancenis cedex.
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Vacances scolaires, TSV ; Tir Sportif de Vitesse, TAR ; Tir Armes Réglementaires
RASS ; Rassemblement, ADA ; Arquebusiers Duchesse Anne (grande « fête » du club),
Attention ce planning est un prévisionnel, il est incomplet.
D’autres activités pourront s’ajouter comme du tir western, Tsv, ball trap, entrainements TAR, etc…

Compétitions fédérales (FFTir)
Compétitions Armes Anciennes ;
Départementaux les 04 avril à SNT, Régional 02&03 mai à Doué, National 11 au 14 juin à Vitrolles

Compétitions Tir Armes Réglementaires ;
Départementaux les 19 avril à à la SNT, Régional 23 mai à Nantes (25 et 50m) et 24 mai à Ancenis(200m),
National 25 au 28 juin à Uzès

-Rédac’chef : Yves COTTINEAU
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Rappel : Fermeture

du stand pour travaux

Tous les
Lors de ces journées le stand est

entretien/amélioration

M A R D I S.
FERMé au tir

pour travaux.

Si vous y passez ce sera pour AIDER AUX TRAVAUX, mais pas pour tirer...
Fermeture pour compétitions de karting ; 22 mars, 26 avril, 10 mai, 21 juin, 12 juillet
********************************

Le Mot du Président :

Bonjour à tous, je vous présente mes meilleurs vœux pour l'année 2015.
L'année 2014 s'est tristement terminée par le décès de CHARLES AREVIAN (notre
ancien président), dont la sépulture a eu lieu le 2 janvier 2015
Pour mémoire, je rappelle que CHARLES a été président du club de 1982 à janvier
2013.
Charles était un tireur chevronné aux armes à poudre noire, il a souvent occupé les places d'honneur
sur les podiums à l'issue des concours concernant cette discipline, de nombreuses médailles et coupes attestent
de son adresse et de son engagement au sein de l’association (médaille d'Or de jeunesse et sport) , son éthique
sportive était basée sur le respect des autres et le travail d'équipe .
Grâce à la confiance accordée aux personnes qui l'entouraient et à l'ambiance de convivialité le club a
atteint une notoriété reconnue dans le milieu sportif (tant par ses installations que par les compétiteurs qui
tous les ans récoltent médailles et trophées sur les podiums). Trente années de bénévolat au service du club
c'est une longévité exceptionnelle qui restera un souvenir immarcescible dans nos mémoires.
CHARLES au nom des sociétaires je te dis MERCI.
Je vous remercie de la confiance que vous m'avez accordée pour la gestion du club, lors de l'assemblée
générale (tout le monde a compris que cette hausse imprévue nous était imposée par la FFtir), nous allons
continuer nos investissements pour le confort de tous au rythme de nos rentrées financières (concours,
challenges entreprises, animations, tir découverte etc.......) je compte sur votre aide et vos idées.
La législation a changé et j'encourage fortement les anciens licenciés du club à venir se recycler
tant pour les dossiers administratifs que pour la manipulation des armes sur les pas de tir nous sommes de
plus en plus nombreux et certaines habitudes ne sont plus compatibles avec les règles de sécurité en
vigueur.
Pour votre sécurité, je vous engage à porter des lunettes de protection pour le tir aux armes de poing
moderne, (il est arrivé au 25 m des retours de jaquettes).
Pour les invités et les ADOS le conseil d'administration va rendre cette disposition obligatoire. Le
club va se doter, en outre, d'un stock de lunettes pour les animations.
En 2010 des sociétaires ont participé à la souscription pour les travaux du 300mètres, je leur demande
de réserver la date du samedi 14 FEVRIER afin qu'ils puissent tester cette installation, des armes seront à
leur disposition. Le détail de la journée vous sera communiqué ultérieurement.
Notre prochain rendez-vous a lieu le samedi 31 janvier lors du vide- râtelier et du ball trap.
Je vous souhaite à vous et vos familles une bonne année 2015
Amitiés sportives.

Yves Cottineau

ATTENTION nouveau code le 07 février ne pas les donner pas au 1er venu !.. Merci..
Attention, nouveau code pour le portail commun au kart : XXXX
Attention, nouveau code pour le portillon latéral accès devant 200m et accès au 300m, coté kart : XXXX
-Rédac’chef : Yves COTTINEAU
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Le président attire l’attention sur les points suivants ;
1) les spectateurs adultes comme enfants doivent rester en arrière du pas de tir.
2) le port des lunettes est obligatoire sur les pas de tir, soit vos verres correcteurs, soit des lunettes de
protection. Ceci afin d’éviter, de recevoir un étui (douille) dans l’œil venant d’une arme semi
automatique, de recevoir des éclats d’amorces ou de combustion divers, (lors de tirs à proximité d’un
revolver), de recevoir un éclat, suite à une trajectoire non maitrisée d’un tireur entrainant un ricochet.
Vous êtes responsables de vos tirs comme de vos invités.
3) Suite à la perte ou destruction d’un grand nombre de licence.
Le club en est rendu à la dixième demande de duplicata auprès de la FFtir, ce qui ne s’était jamais
encore produit.
Dorénavant, il sera demandé, une participation de 10€uros pour toute émission d’un duplicata de
licence.
Merci de votre vigilance.
*******************************************

A noter sur votre agenda

du

1er semestre ;

Formations au Tir ; 07 février, 14 mars, 11 avril, 11 mai
Mise à jour

des

Carnets de Tir ;

sur RENDEZ-VOUS au club, pris au moins 05 jours

Journées

à l’avance. Merci.

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

Ball trap entrainement ; 31 janvier, 11 et 28 février
T .S. V ; 24 janvier(matin& après :midi), 21 février 21 mars, le matin
Rassemblement des Arquebusiers du 26 au 29 mars
Vide Râtelier/bourse aux armes samedi

31janvier

Compétitions fédérales voir les dates en début bulletin
***********************

Rassemblement des Arquebusiers de France (ADF)
à Chinon du 14 au 17 mai
Tir armes anciennes : tous les dimanches matin, Tir fusil lunette : tous les lundis et jeudis après midi

La licence de tir saison 2014/2015
Plusieurs sociétaires se pose des questions sur la non signature de la licence préalable par le Président du
club. Est-ce un oubli ???...
Non, c’est normal ! C’est une recommandation fédérale, car il est apparu que plusieurs sociétaires, pas
nécessairement dans notre club, mais un peu quand même….acquittaient et retiraient leur licence signée par
le Président et n’allait pas voir du tout le médecin par la suite !
Donc la procédure à changé. La licence vous est remis sans signature aucune.
Puis, vous allez voir le médecin et seulement après, le président du club la signera !...
Une licence sans signature n’a aucune valeur juridique (détention et transport d’armes illégales) et pas de
couverture en cas d’accident par la FFtir ! …
Un certificat médical d’aptitude ne suffit pas non plus ! Il faut la signature du médecin sur la licence.
Les contrôleurs de tir ne valideront pas, non plus une licence sans signature du Président.

-Rédac’chef : Yves COTTINEAU
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A

vos

A G E N DA S

:

Programme prévisionnel (très incomplet…) du 1er semestre 2015
Formations ; samedi 07 février, 14 mars, 11 avril, 11 mai ;
Les formations regroupent les nouveaux sociétaires qu’ils soient inscrits en 1er, en
2ème club ou en mutation et aussi les sociétaires « vétérans » ayant besoin d’une
petite ou grosse remise à niveau...

Compétitions officielles de la FFtir
Pour le TAR et l’arme ancienne les dates sont connues, mais les formulaires
d’inscriptions non encore disponibles au club.
Vous serez prévenu par voie d’affichage au club et par mail.
Nota; le club offre les inscriptions aux compétitions officielles, mais vue la situation de sa trésorerie, il n’est
plus en mesure de rembourser une partie des frais kilométrique et hôteliers des participants comme
auparavant.
En participant à une compétition TAR officielle ou amicale, avec une arme de poing ou une carabine semi
automatique vous avez droit de fait à une validation automatique de votre carnet de tir !
Pensez à le faire mettre à jour !

Compétitions amicales
Comme tous les ans, notre club va accueillir du 26 au 29 mars, Rassemblement Régional des Arquebusiers
de la Duchesse Anne.
Au programme du tir à l’arme ancienne à toutes les distances 25, 50, 100, 200 et 300 mètres ! Il y aura même
du ball trap au fusil à silex le jeudi après midi.
Le samedi l’armurerie Dupre sera présent sur le site ainsi que plusieurs autres exposants.
En parallèle, le club organisera un vide râtelier (bourse aux armes), comme l’an dernier, il aura lieu dans le
stand 10 mètres le samedi et le dimanche matin.
Cette compétition aux armes anciennes est placée sous le signe de l’amitié, donc les tireurs novices ont toute
leur place !
La plupart d’entre vous ont déjà tiré 13 balles en 30 minutes ! (en formation) Donc vous avez pratiqué un peu
ce type de tir…Venez participer ! Venez essayer !..... De toutes façons, vous ne serez jamais assez
entrainé ou assez prêt….
Soyez assuré que si vous n’êtes pas prêt aujourd’hui, pensez-vous être raisonnablement, pouvoir l’être dans
deux ou cinq ans ??.....la réponse est non !.... Désolé…
Donc autant faire le 1er pas cette année, en commençant par un concours amical ....
Notre défunt président, Charles Arevian a toujours poussé nos membres à se lancer dans ce type d’aventure,
avec du recul, on peut dire que son insistance était justifiée !
Il allait même jusqu’à inscrire d’office des sociétaires pour forcer un peu la main !...
Un petit coup de pied au cul en quelque sorte et cela n’a jamais fait de mal… Parmi tous ceux, à qui il faisait
régulièrement le coup, aucun ne le regrette aujourd’hui !... c’est dire…

Rassemblement des Arquebusiers de France à Chinon du 14 au 17 mai.
Voilà un autre événement exceptionnel qui va se dérouler non loin de chez nous le Rassemblement des ADF.
En effet, ce grand concours de tir ou « convention » de tireurs à l’arme ancienne se déroule habituellement
dans le sud de la France, hors de porté kilométrique de nombreuses « bourses ».
Ce concours devait avoir lieu à la Canourgue et va donc se dérouler à Chinon.
Il rassemble des tireurs de la France entière, d’autres viennent des pays européens. Il y a aussi de nombreux
exposants.
-Rédac’chef : Yves COTTINEAU
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On peut y tirer avec toutes sortes d’armes anciennes. Des armes d’origines comme des répliques. La seule
condition est de faire partie des Arquebusiers de France (ADF).
Comment fait-on partie des ADF ?....
Bonne nouvelle ! Le club de tir d’Ancenis accueille le siège d’une de ces compagnies ou section !
Les Arquebusiers de la Duchesse Anne. Il suffit d’acquitter la somme de 25€uros à l’ordre des ADF pour en
faire partie (contactez Stéphanie). Vous recevrez en échange une carte de membre, la revue trimestrielle et
donc, vous pourrez participer de droit, au Rassemblement National de Chinon !
Si vous ne voulez pas tirer, mais voir à quoi ça ressemble…. l’accès est possible et gratuit aux nons
membres des ADF, tant qu’ils ne tirent pas.
L’ambiance est au rendez-vous, vous verrez de très belles armes, des belles répliques ou des armes d’époque,
des exposants/armuriers de qualité et le vin du pays de Chinon, à savourer avec modération, bien entendu…
vous découvrirez aussi un beau stand de tir.
Notre défunt Président Charles Arevian qui était membre des ADF ne manquait jamais de participer à un tel
événement et il avait bien raison.

Séance de Ball trap ; samedi 31 janvier, 11 et 28 février
Il s’agit de séances de tirs ludiques au ball trap. Il n’y a rien à gagner…
Jean Claude Robert et son équipe organise ces séances certains mercredis de 11H00 à 16H15, selon la
météo… Grâce à l’aide de l’armurerie Boulay, 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. Vente de cartouches de 12 sur place.
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 agréable pour lui.
Essayez d’emprunter le fusil de chasse d’un ami si vous n’avez pas d’arme, car le club n’est pas équipé.
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. T .S. V ; 24 janvier, 21 février 21 mars, le matin
Les séances ont lieu 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 !...
Aussi, le samedi 24 janvier de 13H30 à 15H00, JJ Rouland vous propose de vous essayer et découvrir cette
nouvelle discipline.
Profitez-en ! S’il y a du « monde », Jean Jacques pourra en organiser d’autres !
Il vous suffit d’apporter votre carabine 22lr (Usm1, Unique X51bis, Ruger, etc…) quelques boites de
cartouches et chargeurs.
Attention ; le port des lunettes est obligatoire pour les tireurs comme pour les spectateurs.

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.
-Rédac’chef : Yves COTTINEAU
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Devant le succès des précédentes éditions la réservation d’un morceau de table est obligatoire !
Attention les sociétaires ne réservant pas devront exposer dans des stands extérieurs à la salle.
L’entrée de la salle pour les visiteurs est de 2€uros. Les exposants payant de fait 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

1er Ball Trap 2015 ; le samedi après midi du 31 janvier de 13H35 à 16H35 ;
er

Jean Claude Robert et son équipe, avec l’aide de l’armurerie Boulay, vous invite au 1 ball trap 2015 qui
se tiendra l’après midi du vide râtelier.
L’armurerie Boulay va prêter différents lanceurs et pour la 1ère fois, il sera possible de tirer au rabbit !
J C Robert souhaite réaliser quelque chose d’exceptionnel !
Venez nombreux pour tirer et aussi pour l’aider à organiser/installer ce ball trap et ranger le tout en fin de
journée !...
A noter, que l’après midi, suite au ball trap, les pas de tir ; 50, 100, 200 et 300 mètres seront
fermés.
Le pas de tir 25 mètres sera accessible toute la journée y compris pour des contrôle de tir.
*************************

La mise à jour des Carnets de Tir est possible ;
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.
er
3) Le « 1 samedi du mois », jour de formation, mais uniquement entre 11H45 et 13H30 ou après
16H45 ! car la priorité est donnée à la FORMATION !.
1)

-Rédac’chef : Yves COTTINEAU
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Participations du club aux compétitions organisées par la FFtir
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…
Les inscriptions aux concours FFtir sont offertes par le club. Profitez-en !
Pour certains/nes… c’était la 1ere participation à un concours de tir officiel. Tous/tes
en garde un excellent souvenir et sont prêt à remettre ça !. Donc pourquoi pas

vous ????.... Yes, you can !....

Ce qu’il s’est passé au club…
L’Assemblée Générale du samedi 13 décembre.
Le matin un tir ludique sur gongs était proposé ce qui permettait aussi de valider les fameux carnets de tir…
Puis le repas proposé par Yves avec l’aide d’un traiteur, le tout organisé par son équipe habituelle dans le
stand de tir 10 mètres. Au final ce sont les terrines de pâtés et de rillettes qui ont eu le plus beau succès…
A 14H00, le quorum étant réuni, notre nouveau Président Yves Cottineau ouvrait la séance avec le bilan
moral du club pour lequel quitus a été donné.
L’assemblée générale s’est déroulée normalement pour se terminer vers 16H15 par un « vin d’honneur ».
Il n’y a pas eu d’élection de nouveaux membres du Conseil Administration ou de départ.
Le point le plus suivi a été le bilan financier du club.
Il y a été approuvé par l’assemblée, une hausse supplémentaire et exceptionnelle de 15€uros (pour les
sociétaires en 1er club) afin de compenser l’augmentation subite de la part Fédérale de 14,85€uros qui a été
décidé lors de l’AG de fédérale de Paris de janvier 2014.
A noter, que les 2/3 tiers des sociétaires avaient spontanément anticipé cette hausse, en réglant dès le mois
de septembre ce « surplus » de 15€uros, totalement indépendant de la gestion du club.
Les sociétaires n’ayant pas réglé ce « surplus » de licence sont invités à le faire au plus vite avant le 07
février 2015 au soir. Merci.
Après cette date, les badges d’accès au stand des retardataires seront bloqués.
Le paiement peut se faire par RIB voir ci dessous, bien indiqué clairement votre identité lots du virement ou
par chèque bancaire à l’ordre des APA.

-Rédac’chef : Yves COTTINEAU
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Le prix des « licences » pour la rentrée 2015 sera en conséquence inchangé suite à cette hausse imprévue.
A la rentrée 2015 ;
Licence 1er club ; 155€uros, 18ans et moins ; 115€uros, 2ème club ; 90€uros, Tarif couple (si les deux
personnes résident à la même adresse) ; 270€uros, tireurs de passage ; 15€uros, droit entrée au club ;
75€uros, pack formation ; 35€uros, badge d’accès (pour le nouveaux sociétaires) ; 40€uros.
Quitus a été donné au trésorier sur tous ces points.
Intervention énergique et très remarquée de notre collègue Ludovic ratel, membre du Conseil
d’Administration et arbitre de tir. Il a attiré fortement l’attention de l’assemblée sur les points suivants ;
1) le manque d’aisance totale à manier les armes de poing de certains sociétaires.
2) le non respect des règles de sécurité de base. (Règle des 5)
Cette intervention visait certains tireurs croisés régulièrement sur les pas de tir, mais plus particulièrement
un sociétaire qui le matin même, a commis une succession de grosses fautes de sécurité, suite à une mauvaise
manipulation de son arme.
Son attitude étant même qualifiée de dangereuse pour lui et les autres tireurs sur le pas de tir !
A l’issue de la réunion le sociétaire en question a été invité à suivre une remise à niveau en arme de poing lors
des séances de formation à venir.
Il a attiré aussi l’attention de l‘assemblée sur l’importance du bénévolat et a fait appel à l’assemblée pour
aider autant que faire se peut les organisateurs lors des divers concours de tir, manifestations diverses ou
journées travaux.

Les Journées de Formation ;
Les formations se déroulent régulièrement sans souci. A chaque édition, des nouveaux
sociétaires passent les tests finaux avec succès.
Les tireurs venant aussi entre les séances de formation progressent plus vite que ceux qui
ne viennent uniquement qu’aux séances de formation…
Constat, l’arme la plus difficile à maitriser reste l’arme de poing.
Pour progresser, il faut tirer le plus souvent possible, soit avec une arme de poing à poudre noire, soit en
tirant au pistolet 10 mètres pour travailler ses fondamentaux ; PVLTA.
Comme disaient les anciens, il faut bouffer du plomb pour voir les 1ers résultats positifs en cible !
Nota ; ces séances sont très difficiles et longues à organiser. Il faut compter, au moins, une journée de
travail bénévole pour tout planifier.
Merci donc, de continuer à bien signaler, en tant et en heure, votre présence ou non à ces séances et
d’arriver à l’heure. Certains participants arrivant trop régulièrement, en retard, aux cours de formation
perturbent l’organisation. Merci d’y prendre garde.
Prochainement un questionnaire de satisfaction sera proposé aux participants afin de mieux cerner les points
positifs et négatifs de notre formation.
A bientôt. L’équipe des moniteurs.

Tir de noël des enfants le samedi 27 décembre
Encore une belle édition. Les enfants et parents étaient au rendez-vous et impatients d’en découdre.
Cette année, on avait un peu moins de bousculade au pas de tir 10 mètres car on avait ouvert aussi, le pas de
tir 50 mètres, pour que les enfants découvrent le tir aux « armes à feux ».
Près d’une quarantaine d’enfants étaient au rendez-vous. Autant dire que l’ambiance était joyeuse et un peu
bruyante sur les pas de tir. Mais la concentration était là, les enfants voulant faire au mieux et aux dires des
moniteurs, certains arrivaient à tirer aussi bien que les parents lors de leur formation….
Il a été organisé trois concours de tir. Un 1er pour le tir à 50 mètres. Pour le 10 mètres, deux concours ;
Le 1er pour les enfants de moins de 11 ans 1er Guiet Baptiste , 2ème Emilie Binay, 3ème Even Riwan
.
Le 2ème pour les enfants de 11ans. 1er Hochet Justine., 2ème Leroux Dorian, 3ème Even Katell,
Concours au 50 mètres ; 1er Binay Jules, 2ème Montanya Thomas, 3ème Guiet Baptise
Félicitations à toutes et à tous. Rendez vous en décembre prochain 2015 ...
-Rédac’chef : Yves COTTINEAU
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En fin de journée, un gouter a réuni les enfants et les parents avec boissons gazeuses, bonbons divers et bien
entendu Nutella !...
Rappel, le stand 10mètres est ouvert gratuitement aux enfants des sociétaires qui tireront sous
surveillance parentale. Si vous avez besoin des armes 10 mètres du club, merci de prendre rendez-vous, en
ce cas.
Merci encore aux moniteurs qui ont assuré la logistique et aux parents qui ont joué les aides moniteurs de
tirs. Tous ont contribué au succès de cette journée.

Ball Trap
Notre responsable Jean Claude Robert et son équipe ont organisé différents ball trap.
Ils se déroulent sans accrocs et suscitent toujours l’intérêt des sociétaires.
JC Robert déplore parfois le manque de fréquentation alors que lui et son équipe ne compte pas leur temps
pour monter ces séances. Merci donc de continuer à venir tirer.
Le planning est régulièrement communiqué en avance pour vous permettre de vous organiser.

Compétions officielles FFtir & Résultats
Au niveau des compétitions officielles, seule la discipline 10 mètres a commencé.
Nous étions une dizaine d’inscrits pour concourir le 10 mètres départemental qui a eu lieu à Carquefou.
Pour la 1ère fois, sur l’initiative de notre Président et avec l’aide de plusieurs moniteurs, dont Claudine et Eric
Blaineau, le club a présenté nos deux jeunes tireuses Lily Caillet et Julie Thevenot à ces départementaux.
A l’issue, elles ont même décroché une sélection pour les régionaux qui ont eu lieu à Cholet le 14 décembre
où elles ont fait un score très honorable.

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.

***************************************************
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.
****************************************

-Rédac’chef : Yves COTTINEAU
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Décès de notre ancien Président Mr Charles Arévian.
Lors de la cérémonie d'adieu de Charles Arévian vendredi 2 janvier 2015 à la Roche sur Yon, une
délégation menée par notre Président Yves Cottineau a représenté notre club.
Ci-dessous la déclaration qui a été faite par Mr René Valentin, vice président ;
« Déclaration des Arquebusiers du Pays d'Ancenis ;
Charles a été un tireur chevronné aux armes anciennes à poudre noire.
Il a souvent occupé les places d'honneur sur les podiums à l'issue des concours dans ces disciplines,
De nombreuses médailles & coupes sanctionnent son adresse, attestent de son engagement & le travail
personnel qu'il a du accomplir pour atteindre les plus hauts niveaux dans les Compétitions,
Son éthique sportive était issue des valeurs du respect des autres, de son esprit d'équipe & du
contrôle du dépassement de soi qui animait l'idéal qu'il se faisait du sport en général.
C'est cette reconnaissance déjà ancienne par ses pairs qui lui a valu d'être Président des Arquebusiers & de
le rester pendant près de 40 ans.
Permettez-moi de souligner cette longévité exceptionnelle. Il est rare de la constater dans nos milieux
sportifs, souvent déchirés par des rivalités d'influence ou des appétits financiers & qui discréditent les valeurs
morales du sport dans certaines disciplines.
Ces décennies de dévouement & de bénévolat lui ont permis de développer le Club en s'entourant de
collaborateurs de valeur.
Cher Ami, je tiens à souligner cette notoriété de notre Club que tu nous a fait acquérir patiemment,
durant cette longue période & qui est reconnue dans les milieux sportifs.
Nous en sommes les héritiers & les heureux bénéficiaires.
Cette notoriété n'est pas un vain mot, car quand un de nos sociétaires se présente dans un club de
l'hexagone & se décline comme Arquebusier du Pays d'Ancenis, on lui demande souvent des nouvelles du
Président Arévian.
Aussi, ta disparition qui nous frappe est ressentie par nous tous par une perte douloureuse.
Au nom de mes camarades & à l'issue de ces nombreuses années de complicité, nous te sommes
reconnaissants & nous te remercions chaleureusement. »
René Valentin

– Secrétaire : Ph Régnier -Rédac’chef : Yves COTTINEAU
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Complément d’informations ;
Notre ancien président était né le 09 janvier 1924 à Paris. Comme il se plaisait à le rappeler, il est né d’un
père arménien et d’une mère grecque.
Il ne tenait pas du tout en grande estime… la communauté turque et se réclamait aussi bien, arménien que
grecque, deux populations qui n’ont pas gardé de bons souvenirs des turques en général…
Vers la fin de la 2ème guerre mondiale, pour échapper au STO, il a rejoint les FTP ; « il n’y avait que ça dans
ma région …».
Il a enseigné au Maroc comme instituteur, profession qu’il a exercé avec bonheur.
Il a terminé sa carrière comme professeur de sport au groupe scolaire du Joli Mai à St Herblain.
Attiré par le parachutisme, il est devenu sous-officier dans les parachutistes.
A l’issue, il a passé une bonne partie de son temps à encadrer des préparations militaires parachutistes.
A l’époque, les sauts se faisaient à partir de Junkers 52… Il s’est occupé durant de longues années d’un ou de
plusieurs centres civils de parachutisme. Il avait plusieurs milliers de sauts à son actif !
Il a été obligé d’arrêter le parachutisme suite à des soucis cardiaques.
Il s’est alors tourné vers le tir, de manière de plus en plus intensive.
On souhaite qu’il ait rejoint le paradis des arquebusiers, pour retrouver notre camarade Jean François Floc’h
qui partageait la même passion et la même approche du tir aux armes anciennes…

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

Le club a reçu des témoignages de sympathie et condoléance de la France entière et de l’étranger, c’est dire
la renommée de Charles !...
Ci-dessous, parmi d’autres, le témoignage de Laurent Guioullier, membre du club, tireur à l’arme ancienne,
plusieurs fois capitaine de l’équipe de France.
La mort de Charles Arevian m’a profondément attristé, je le connaissais de longues dates.
C’est en 1983 que je fis sa connaissance, je cherchais un club de tir qui pratiquait les armes anciennes.
J’avais lu dans quelques revues (Gazette des armes et cibles) que des fous faisaient revivre de vielles pétoires
et qu’il y avait des championnats de France et même du monde !
Après avoir essuyé un refus de la SNT(à l’époque le tir aux armes anciennes y était interdit !...), je
trouvais le numéro de téléphone du président des Arquebusiers de Nantes qui n’était autre que Charles.
Il m’invita à le rencontrer le samedi suivant à leur stand de tir qui se trouvait à Vigneux de Bretagne.
Le jour J, à l’heure dite j’étais là ! Après quelques minutes d’attente, je crus avoir une
hallucination, arriva une grosse moto BMW, dessus un petit homme qui avait en bandoulière une housse de
fusil, c’était lui !!!!
Il m’expliqua qu’il était instituteur à St Herblain et qu’il venait de l’autre côté de Nantes
(l’Hébergement en Vendée). Il profitait du samedi après midi pour venir s’entrainer et il préférait la moto à
la voiture. ( hé oui, il entrait dans l’école avec ses armes !!)
Sur le site de Vigneux, l’ambiance était bon enfant, on pouvait y tirer j’jusqu’à 100 mètres avec toutes
sortes d’armes ou presque !! Du Colt Python 357 mag au fusil Enfield 577 PN, en passant par USM1 ou le
Gewer 98.
– Secrétaire : Ph Régnier -Rédac’chef : Yves COTTINEAU
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Charles me proposa d’essayer plusieurs de ses armes ; 44 mag, 357 mag et aussi un revolver et un
fusil PN. Ce fut pour moi une grande première (je n’avais tirer qu’à air comprimé ou 22lr ) Il me donna le
virus de la Poudre Noire et il me donna aussi, des conseils pour un achat futur.
J’ai rencontré ce jour là des personnes qui sont devenues des amis, Charles le premier, mais aussi
Alain, Pascal, Jean-Louis, etc.………
Durant toutes ces années, et malgré quelques divergences, nous étions toujours heureux de nous
revoir sur les pas de tirs
Vous comprendrez que j’ai un pincement au cœur en ce début d’année. Il va me manquer.

********************
Ci dessous, message de David Brigden, secrétaire du MLAIC,
(Muzzle Loader Association International Committee) association internationale des tireurs à l’arme se
chargeant par la bouche, adressé à un de nos membres.
«Dear Bernard,
I am really sorry to hear of the death of Charles Arevian, I am not sure I ever met him but the knowledge and
wisdom of someone who has risen to the height of President is always a sad and devastating loss to any
association or federation.
I would be very grateful if you could pass on my sincere condolences to Charles's family and shooting friends.
Sadly I am unable to attend his funeral.
>

My sincerest regards
David Brigden
Secretary General MLAIC »

– Secrétaire : Ph Régnier -Rédac’chef : Yves COTTINEAU
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