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A. P. A,       club de tir      B.P  600 62    44 152  Ancenis cedex. 
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  AOUT   SEPTEMBRE   OCTOBRE   NOVEMBRE   DECEMBRE 
1 S 1 M      TRAVAUX 1 J 1 D   TOUSSAINT 1 M  TRAVAUX 

2 D 2 Me    TRAVAUX 2 V 2 L 2 Me 

3 L 3 J       TRAVAUX 3 S   3 M  TRAVAUX 3 J 

4 M   4 
 

V TRAVAUX  3 PAYS  S NT  4 D 4 Me 4 
 

V 

5 Me 5 S    FORMATION 5 L 5 J 5 S   FORMATION 

6 J 6 D     3 PAYS   S N T 6 M  TRAVAUX 6 
 

V 6 D 

7 V 7 L 7 Me 7 S   FORMATION 7 L 

8 S 8 M TRAVAUX 8 J 8 D 8 M TRAVAUX  

9 D 9 Me 9 
 

V  C.E VINCI & 3 PAYS 9 L 9 Me 

10 L 10 J 10 S 3 PAYS  ANCENIS 10 M  TRAVAUX 10 J 

11 M   11 
 

V 11 D 3 PAYS ANCENIS 11 Me 11 
 

V 

12 Me 12 S 12 L 12 J 12 S 

13 J 13 D 13 M  TRAVAUX 13 
 

V 13 D 

14 V                    TSV 14 L 14 Me 14 S        A . G .  CLUB 14 L 

15 S 15 M TRAVAUX 15 J 15 D 15 M  TRAVAUX 

16 D 16 Me 16 
 

V EIFFAGE  *   G P F 16 L 16 Me 

17 L 17 J 17 S       G  P  F 17 M  TRAVAUX 17 J 

18 M   18 
 

V 18 D 18 Me 18 
 

V 

19 Me 19 S  3 PAYS  STMT 19 L 19 J   19 S 

20 J 20 D 3 PAYS  STMT 20 M TRAVAUX  20 
 

V 20 D 

21 V 21 L 21 Me 21 S 21 L 

22 S       22 M TRAVAUX 22 J 22 D 22 M  TRAVAUX 

23 D       ��
�� ! 23 Me 23 
 

V 23 L 23 Me 

24 L 24 J 24 
 

S 24 M  TRAVAUX 24 J 

25 M   25 
 

V 25 D 25 Me 25 
 

V    NOEL 

26 Me 26 S    FORMATION 26 L 26 J 26 S 

27 J    TRAVAUX 27 D 27 M TRAVAUX   27 
 

V 27 D 

28 V                 TSV 28 L 28 Me 28 S 28 L 

29 S  Ball Trap 29 M  TRAVAUX 29 J 29 D 29 M TRAVAUX  

30 D Ball Trap 30 Me 30 
 

V 30 L 30 Me 

31 L    TRAVAUX   31 
 
 

S   31 J 
 

 
Attention ce planning est un   prévisionnel,     il est   incomplet. D’autres activités pourront s’ajouter 
comme du tir western, Tsv, ball trap, entrainements TAR, Permanence 300m, Comité Entreprise,  etc… 
 
 

 

REGLE GENERALE (Rappel) : Fermeture   Tous   les   M A R D I S  

du  stand pour travaux entretien/améliorations.    
Cet été ; Exceptionnellement ; pas de travaux en juillet & aout, ��"#��$����������… 

���$�"%�����&�'(���"����et du�(���au )*�������+������"�,�

Mais il peut y avoir d’autres opérations d’entretien…  Donc soyez vigilants !  Merci. 

Fermeture pour compétitions de karting ; 23 aout, 20 septembre. 
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Le Mot  du  Président : 
 

 Bonjour à Tous. 
   
                           Nous voici à la mi-juillet et la saison de tir se termine. Comme vous l'avez 
voté lors de la dernière A.G. la cotisation 2015-2016 reste à 155€ (uniquement le tarif couple 

augmente de 10€ ).  
Je me permets de vous le repréciser vu le nombre de coup de fil me demandant  quel est le montant de la 
licence 2015-2016.. 
                        Lors de cette saison le club a bien avancé, tant en travaux qu'en organisation interne. 
  
1) CÖTE TRAVAUX. Vous avez dû vous rendre compte de l'installation des caméras au pas de tir de 25 m. Il 
faut se rendre à l'évidence que depuis il y a moins de dégradation et le pas de tir  reste propre , je remercie les 
tireurs qui spontanément donnent un coup de balai, rangent les cibles usagées, enlèvent les agrafes dans les  
 porte -cibles, bref, ont  un comportement qui rend agréable l'arrivée sur un pas de tir propre et net, continuons 
dans cet esprit pour la satis faction de tous. 
                        Le bloc sanitaire est en phase d’achèvement, il sera en service pour la prochaine A.G. qui 
aura lieu le samedi 14 Novembre 2015(le secrétaire vous en reparlera). 

  
                        Autre gros chantier à venir : la réfection du plafond au pas de tir 200 m, prévue la semaine 
36 c'est à dire du 31 Août au 4 septembre. Pour des raisons de sécurité, le stand sera fermé (Réouverture le 

samedi 5 septembre). 
                            Je vous informe que cet investissement se réalise grâce à certains sociétaires qui ont fait don 
du montant de leurs souscriptions de 2010. Ils seront nommés dans le procès verbal de l'A.G 2015 afin de 
déduire  ce don de leurs impôts auprès de l’administration. Pour ceux que ce procédé intéresse, je suis à votre 
disposition  pour renseignements complémentaires. au nom du club et de tous les sociétaires, je les remercie. 
                        En organisation interne nous avons crée  l'école de tir, le spot adapté, l'handisport. Je remercie  
particulièrement ERIC et CLAUDINE BLAINEAU qui ont effectué un énorme travail  administrativement et 
matériellement pour créer ces sections, avec leur équipe de moniteurs que je remercie également, ils ont été 
présents dans les manifestations de la MAIRIE, de la COMPA, du CONSEIL GENERAL à la Baujoire et le 
lundi soir à l'accueil du sport adapté, le samedi pour les ados, tout ces sociétaires méritent un coup de chapeau. 
                     
Pour le jeudi 23 JUILLET  il nous manque 12 personnes pour l'animation PARASOL de 14h30 à 20h  vous 
appelez pour vous inscrire. MERCI. 
                    Les 29 et 30 AOÜT fête du ball-trap, invitez vos amis, chasseurs et amateurs de TRAP. (Bar et 

Saucisses Frites assurés) 

                    Nous aurons besoin de volontaires les 9/10/11/ OCTOBRE et le 16 OCTOBRE  pour 2 grosses 
animations et les 3 PAYS. 
                    Je rappelle que le club recherche un TRESORIER, car JEAN-YVES pour des raisons de santé, 
laissera son poste en 2017. 
 
   Je vous rappelle que pour toutes cessions d’armes de catégorie B et C entre particulier, vous devez vous 
assurer que l’acheteur à une licence de tir à jour…, signée par le président de son club et son médecin. 

La vente d’arme de catégorie B se fait obligatoirement via un armurier ou OPJ. 
 
 Je remercie tous les bénévoles qui donnent de leur temps au club et contribuent à la convivialité du stand.     
  
Bonnes vacances à toutes et à tous et rendez vous à la rentrée. 
                          

YVES COTTINEAU 
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A noter sur votre agenda  du  dernier    semestre ;  

 

 

 

-�"��.���/���"��0������������"���"+&��
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���������  au Tir ;    

Samedi 05 septembre, 26 septembre, 07 novembre et 05 décembre. 
�

����2��3�"��������4�������������� ; 

sur RENDEZ-VOUS   au club, pris au moins 05 jours    à l’avance. Merci. 
 

-�"��.�������
�5�67   au profit de tous ; TOUS   les   MARDIS =>   donc pas de tir !...  

4���������'���8��à����������)1&�()�&((�����+���
 

�����+�.��!.�.�����du ��"+���������(*���$��+��,�
 

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

 

 

 

La licence de tir saison   2015/2016  ou   APPEL    à cotisation !... 
 
 
 

Montant des  LICENCES de tir  et autres services 
Voté par les sociétaires  

lors de l’A.G   du 13 décembre 2014 

9:  Rentrée  
septembre 2015   

 

 

Licence de tir  1er club 
 

155€ 
 

Carte    2ème club, tireur ayant une licence dans un autre club   
 

90€ 
 

Tarif couple ; (personnes résidant  à la même adresse) 

 
270€ 

 

Tarif Jeune  < 18 ans 

 
115€ 

 

Tireurs de passage (ticket jour) 

 

15€ 
 

Pour les nouveaux arrivants et que la 1
ère

 année ;  

Droit entrée 75€ 

Pack formation 35€ 

Badge d’accès adulte 40€ 

Badge d’accès  limité  Ado/Ecole de tir 20€ 
Duplicata licence suite perte 10€ 

 

Désormais pour couvrir les frais d’entretien des armes du club, 
Celles-ci seront louées 2€uros/la séance.    

Cette mesure ne concerne pas   les séances    de formation. 
 

La licence est à acquitter    avant le     27   septembre dernier   délai !     Merci. 
Pour aller plus vite et aider notre trésorier adjoint, Jean Yves, 

 Merci d’acquitter    votre licence   par   virement ! 
Voir au dos, les coordonnées du club. Merci de votre aide ! 

A noter ; les codes d’accès changeront fin septembre ou mi octobre 
 Vos badges seront réactivés  automatiquement  suite au paiement de licence. 

 



‘Buse info n°57 

Bulletin de liaison du club de tir des Arquebusiers du pays d’Ancenis  13/07/15 

-Rédac’chef : Yves COTTINEAU        – Secrétaire : Ph Régnier -                      
                                                 -- - 4 - -  - 

- 4 - 

 
Si vous souhaitez arrêter le tir, le club rachète votre badge 20€uros 

 

Les licences devraient arriver au club et seront distribuées, à réception, vers la mi septembre 
une fois votre paiement effectuée, votre licence est commandée à la FFtir  

pour impression qui l’expédie ensuite au club. 
 

 
 
 

 
Il est rappelé que le Président doit signaler aux PREFECTURES, Bureau des Armes,  

les sociétaires qui n’ont pas repris de licence et qui détiennent des armes de catégorie B !... 
Si vous quittez le club ou si vous mutez vers un club tiers, merci de le signaler par écrit(mail), pour éviter 
toute erreur de traitement de votre dossier… 

 
Lorsque vous allez prendre possession de votre nouvelle licence, celle-ci ne comportera pas la 

signature du Président du club.   C’est normal !     Ce ne sera pas un oubli !... 
 
Elle sera signée par le Président, une fois que vous l’aurez faite valider par votre médecin traitant. 

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 a changé depuis un an…. La licence vous est remise sans signature aucune.  
 

 
 Nota ; 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.  
 
 N ;B ; Les contrôleurs de tir ne pourront pas valider votre carnet de tir, si votre licence ne 
comporte pas la signature du Président !... 
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����    A         vos         A  G  E  N  D A  S    : 

 

�

Programme prévisionnel (très incomplet…) du  dernier semestre 2015 

 

Accueil des nouveaux/paiement des licences ; 29 & 30 aout. 
 

Comme tous les ans, à l’occasion du ball trap du club, les 29 & 30 aout,  
le Bureau et l’équipe des moniteurs accueillera les nouveaux sociétaires pour les 
formalités d’inscription et pour finir d’encaisser les paiements des licences 2015. 
Cette année le club ne prendra pas plus de 25 nouveaux sociétaires. 
Comme indiqué dans nos statuts, nous sommes 291 en 1er club, 21 en 2ème club et 17 
Membres d’honneur soit 329 sociétaires au 01er juillet 2015. 

 
 

Formations ; samedi 05 septembre, 26 septembre, 07 novembre et 05 décembre.  
 

A noter, la formation d’octobre aura lieu le 26 septembre, suite à l’agenda chargé du mois d’octobre. 
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... 
A noter, suite au planning chargé d’octobre (3 Pays et un C.E) et pour permettre aux moniteurs de souffler, la 
séance d’octobre est   avancée    au 26 septembre. 
 

Grand Ball Trap de  rentrée du club  
Samedi 29 aout de 10h30 & dimanche 30 aout de 10h00 à 17h00 
 

Comme tous les ans à la même période, Jean Claude ROBERT qui 
gère avec Joël Cottereau et son équipe la section ball trap, va 
organiser le ball trap annuel du club. 
Il s’agit d’un ball trap tradi pour notre stand, loin des ball traps 
ordinaires auxquels vous avez sans doute participé à défaut de 
gagner…Il va  se dérouler sur deux journées consécutives. 
Jean Claude a prévu une remise de prix pour les meilleurs tireurs. 
Mais pas de machine à laver à gagner …. 
ce n’est pas la spécialité du club… 
Déroulement de l’épreuve, il s’agit de tirer 11 coups. Il y a que dix 
plateaux de match, le 1er plateau lancé faisant office de tir d’essai.  

 

Inscription ; 6€uros  la boite de cartouches et 2€uros la série 
Attention ; seules les cartouches  du CLUB seront    utilisables. Pas de cartouches persos. Merci. 

 

Prévoyez votre repas du midi. 
Une buvette sans alcool sera accessible sur le pas de tir Ball trap. 

 

Rappel ; lors des séances de ball trap les pas de tir 50, 100 et 200/300 mètres sont FERMES. 
 

Le pas de tir 25 mètres sera ouvert pour valider vos carnets de tir ! 
 

Challenge des 3 Pays  
 

SNT ; 06, 07 & 08 septembre, STMT ; 18, 19 & 20 septembre et ANCENIS ; 09, 10 & 11 octobre. 
 

Avec nos collègues de la SNT(Nantes) et de la STMT(St Michel Chef Chef), nous reconduisons le challenge 
des 3 Pays. 
De quoi s’agit-il ? 
C’est un concours de tir amical organisé en collaboration par les trois clubs de tir majeurs de Loire Atlantique. 
On peut participer, soit au challenge complet dans les trois clubs, ou bien encore, en ne tirant que dans un 
seul club. Au choix. Il sera fait un classement différencié. 
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Les disciplines pratiqués sont le ���(tir aux armes réglementaires), le tir avec des armes de loisir, y compris 
22lr,  le tir en mode Bench Rest(fusil à lunette) et le tir aux armes de poing avec une épreuve sur gongs. 
Un match se tire en 20 coups ; 10 coups de précisons 10 de vitesse, le tir d’essais est libre, on tire ce que l’on 
veut.  
C’est un concours sympathique, vraiment accessible à toutes et à tous, y compris aux débutants. 
Le club peut mettre ses armes à disposition si vous n’en avez pas pour tirer. 
Distance de tir ; 100mètres à la SNT et STMT, 200 et 300 mètres à Ancenis.  
Les armes de poing se tirent à 25 mètres. Le Bench à 300mètres à Ancenis. 
Venez nombreux ! La note d’organisation sera communiquée par mail. 

 
Séance d’entrainement Ball trap ;  
 

Ces séances ont lieu tout le long de l’année, en général, le 1er mercredi du mois et un samedi après-midi. 
Il s’agit de séances de tirs de découverte de cette discipline, d’entrainement, de formation au ball trap.  
Il n’y a rien à gagner… juste à partager, une passion pour le ball trap. 
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 l’après midi. 
Venez découvrir cette discipline Vous pourrez être conseillé sur l’achat d’un fusil. On vous aidera à 
progresser.  

Attention, désormais, SEULES  les cartouches du   CLUB  seront  utilisables ! 
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 avec Joël pour tout ce taf !... ce qui n’est pas très agréable pour eux. 
 

Armement ;  
Essayez d’emprunter le fusil d’un ami si vous n’avez pas d’arme, car le club n’est pas équipé. 

 

La série  d’entrainement est à 2€uros et la boite 5.50 €uros. 
Rappel ; lors des séances de ball trap les pas de tir  50, 100, 200 & 300 mètres sont fermés. 

 

Ce qu’il s’est passé au club… 
 

Compétitions   officielles  organisées par la   F.F.tir 
 
Tir à l’Arme Réglementaire 
Le club a présenté plusieurs sociétaires à cette épreuve typique de notre club de tir.  
Participation au départementaux et aux régionaux et aux Frances ! 
Mesdames ; Binay, Fontenau.  
Messieurs ; Bacrot, Béranger, Bouchet, Bourasseau, Guillet, Courbet, Fillaudeau, Fonteneau, Fougères, 
Godeau Loic et Gael, Lallemand, Montanya, Paillusson, Pelletier, Régnier, 
Tesson. 
Qualifiés pour le Championnat de France à Uzès du 25 & 28 juin ;  
Thierry Fonteneau qui était qualifié vu son score à la carabine 22lr 
réglementaire  a déclaré forfait. 
En effet, bloquer plusieurs jours et faire 1866km(A/R) pour tirer une seule 
épreuve n’est pas « facile ». 
Laurent Montanya(photo) a été qualifié au fusil et Philippe Régnier au 
pistolet.  
Laurent termine 2ème au fusil modifié sur 100 tireurs, avec un S&R K 31 en 
7*08…  équipé d’un dioptre ! Tiens le 7*08 est aussi bon que le 7.5 Suisse, le 
308 ou le 223 ???...  
Cette place est d’autant plus remarquable que dans cette épreuve, on trouve quantité de M16 ou équivalent 
en 223 !...….  
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Laurent est 2ème en ISR sur 50, 5ème au fusil à verrou sur 149, 77ème  sur 202 à la carabine 22lr. Toutes nos 
félicitations pour ses talents de tireur ! 
Philippe est 79ème en vitesse militaire sur 218 et 122ème sur 184ème en pistolet&révolver.  
L’an prochain le TAR national aura lieu à Chinon ! 
Toutes nos félicitations pour ses talents de tireur ! 
 
L’Arme Ancienne  
Dans cette discipline phare pour notre club de tir, forte participation aux 
départementaux  y compris de nouveaux sociétaires. Félicitations à toutes et à tous ; 
Mesdames ; Binay, Blaineau, Fonteneau. 
Messieurs ; Béranger, Blaineau, Chatelier, Delain, Fillaudeau, Fonteneau, 
Lallemand, Marmin, Régnier, Suzineau. 
Cette année, il fallait faire dépasser certains minimas en points,  pour tirer le niveau 
régional.  
En conséquence, il y a eu forte chute des participation, car là aussi, faire des 
centaines de kilomètres pour tirer qu’une discipline n’est pas très « rentable et 
motivant»... 
Au championnat de France, Laurent Guioullier remporte la 2ème  place en Minié 
Origine (fusil percussion règlo à 100m) et 3ème place en Lamormora(fusil réglo à 

percussion à 50m debout). 
Il fera partie de l’équipe de France pour tirer en aout, les championnats d’Europe au Portugal 
 

T.S.V 
La section de Tir Sportif de Vitesse connaît un succès croissant. Elle est animée par JJ Rouland.  
Plusieurs de ses membres ont participé à des matchs qualificatifs avec des résultats prometteurs.  
Contrairement aux autres disciplines, il n’y a pas de matchs départementaux, puis régionaux et enfin un match 
national ; Il faut participer à une succession précise de match qualificatif pour aboutir directement à une 
qualification nationale. 
Cette année, JJ Rouland, F Malblanc et P Compas ont fait des déplacements. Félicitations à eux. 
 
 
 
Notre club a accueilli la 1ère édition de la coupe de la Fédération Nationale des Sous officiers  
de Réserve(Fnasor). 

La Fnasor regroupe les associations d’anciens sous officiers de réserves qui 
ont, soit fait un service militaire comme sous officier appelé (au 20

ème
 

siècle…), soit qui sont d’anciens sous officiers d’actives.  
Elle est ouverte aussi aux anciens militaires du rang d’actives comme de 
réserve.  
Voir le site Asor44 pour de plus amples informations. 
Son but est le maintien en condition de ses adhérents, pour ceux qui ont 
des emplois opérationnels dans l’active et aussi le recrutement au profit de 
l’active. 
Ce concours national a eu lieu du 06 au 08 mars. Il s’est déroulé, en 
partenariat avec Nantes Armes, pour le prêt des armes de cette 1ère édition. 

Laurent Montanya a brillé par ses résultats une fois de plus ainsi que G Godeau. 
Bonne participation pour ce concours basé sur le T.A.R, discipline à laquelle la Fnasor a apporté son concours 
lors de  sa création, en partenariat avec la FFtir… 
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Compétitions   amicales  
Comme tous les ans, notre club a accueilli 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 a même eu 
du ball trap au fusil à silex le jeudi après midi. 
Le samedi l’armurerie Dupre était présente sur le site ainsi que plusieurs autres exposants. 
En parallèle, le club a organisé un vide râtelier (bourse aux armes), comme l’an dernier. Il a eu lieu dans le 
stand 10 mètres le samedi. Et a connu un très beau succès. 
Cette compétition aux armes anciennes est placée sous le signe de l’amitié, donc les tireurs novices ont eu 
toutes leurs places !  
Plusieurs ont pu essayer en situation de match leur revolver poudre noire tout neuf. Les anciens tirant à leurs 
cotés, n’ont pas été avar en conseil pour les aider à tirer le meilleur parti de leurs équipement ! 
Donc au final, un beau succès pour cette édition 2015 ! 
 

Les concours de tir … ce n’est pas pour moi…. 
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 .... (3 Pays à la rentrée) 
Les moniteurs du club ont répondu présents et montré l’exemple, en n’hésitant pas à remettre en cause leurs 
savoir faire, en se confrontant à des matchs de différents niveaux et dans différentes disciplines. 
Vous aussi venez tenter le coup !... 
 

Rassemblement des �rquebusiers �e �rance à Chinon du 14 au 17 mai. 
Voilà un autre  événement exceptionnel qui s’est déroulé 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 portée  kilométrique de nombreuses « bourses ». ; Là c’était à Chinon. 
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). 

La section du club, des Arquebusiers de la Duchesse Anne  a été présente pour cette édition. 
A noter, la belle performance de notre collègue Stéphane Béranger qui durant plusieurs jours s’est retrouvé 
avec un binôme de choc à décompter les points de cette compétition nationale ! 
 

(;���4�"���������������
 

Les 12 et 13 juin s’est déroulée la 1ère Coupe des Trente. Son but mettre en valeur les installations du club de 
tir et d’Ancenis, en particulier le 200 et 300mètres. 
Beau succès pour cette 1ère édition 42 tireurs ont répondu présent et réalisé un total de 101 tirs ! 
Il y en avait pour tous les goûts ; fusil militaire avec l’ISR, où il s’agit de tirer trente  coups de match à 
200m en 30’ ou 300mètres selon les armes, Coupe 22lr à 200mètres, Coupe ICRM, réservées aux armes de 
match et Coupe Bench Rest 300mètres, sans oublier les Coupes ISR S&R K31, Fal et Garand à 300mètres. 
A noter, que certains petits nouveaux se sont classés aux 1ères places devant des « anciens ».  
Les tireurs souhaitant faire un 2ème tir en « rachat » se sont ratés, en général.  
Moralité ; il faut tout miser sur son 1er tir !... 
Félicitations au passage à Jean Luc Guedon qui avec sa Savage en 6br, termine 1er à 200mètres, il a surpris 
plus d’un ancien… 
Laurent Montanya, déjà, remportait la 2ème  place à 300mètres avec son S&R K31 en 7*08…. Et Quentin 
Dauphin la 1ère avec un S&R K31 en 7.5.  
La Coupe ISR S&R K31 a eu un beau succès, comme la Coupe ISR Garand où plusieurs tireurs, on ressortit 
leurs fusils à cette occasion. 
A 300mètres, en Bench Rest parmi les cinq 1ers calibres,  on trouve ; 6br, 7rm, 7*08, 308 et 7*08, 6ème et 7ème 
… 7*08 aussi… 
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Séances de  la section Ball trap ;  
 

Il s’agit lors de séances de faire des tirs ludiques et d’entrainement au ball trap.   
Jean Claude Robert et son équipe organise ces séances certains mercredis et samedis de 11H00 à 16H15, 
selon la météo… 
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.  
 

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. 
 

T.S.V 
La section TSV, Tir Sportif de Vitesse connaît un succès croissant. Elle est animée par JJ Rouland.  
Pour en faire partie, il faut détenir son propre pistolet. Le Président du club a décidé qu’il n’y aurait plus de 
prêt d’armes du club. 
Les spectateurs sont admis à condition de porter des lunettes de protection et une protection auditive bien 
entendu. 
Les séances ont lieu le samedi matin 09h00 à11h30 ou le vendredi après midi.  
Si vous voulez venir vous essayer avec votre arme, merci de prendre contact au préalable avec JJ Rouland 
qui vous remettra des consignes particulières. Laisser un mail sur le site du club qui transmettra. 
La séance débute par la présentation du match et un rappel sur la sécurité. Jean Jacques Rouland propose  
 

Depuis peu cette discipline s’ouvre aux carabines semi-auto en 22lr !...  
Il vous suffit d’apporter votre carabine 22lr (Usm1, Unique X51bis, Ruger, etc…) quelques boites de 
cartouches et chargeurs. 
 

 
Tir western  
Plusieurs séances ont été réalisées à initiative d’Olivier 
Marmin, Quentin Dauphin et Sébastien Tudeau avec 
l’aide de Gaëtan Pineau. 
Ces séances font appel aux armes de la période western. 
On utilise de préférence, un bon vieux six coups à poudre  
noire, un fusil de chasse le plus ancien possible et une 
carabine de type Winchester. 
Les cibles sont en général, des gongs placées à 
différentes distances.  
Là aussi, discipline de tir rigoureuse mais ludique !  
Sortez votre six coups ! Venez essayer  avec nous !...  

 
 
 
Permanence 300 mètres 
 

Le Bureau a décidé de solliciter quelques bénévoles compétents et motivés pour ouvrir le 300 mètres. 
En effet, la mise en œuvre de ce pas de tir, implique la présence d’un permanent garant de la sécurité et en 
mesure de vérifier la compétence des tireurs souhaitant se frotter au 300mètres ; 
Hugues Dommange, Yannick Lallemand et J.J Rouland ont assuré la plupart des permanences. 
Les dates sont communiquées par internet. 
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Ecoles de Tir ; 
Certains enfant ont participé aux départementaux et régionaux de tirs, voir dernier buse info.  
Pour une 1ère participation les résultats sont prometteurs. D’autres ont participé aux Championnat des écoles 
de tir. Lexane Martin et Jules Binay-Lemarchand. Les résultats sont là aussi encourageants ! 
 
 
 
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 « 1er
 samedi du mois », jour de formation, mais 

uniquement   entre 11H45 et 13H30 ou après 16H45 
!    car la priorité est donnée à la FORMATION !. 

 

 

Les Journées de Formation ; 
 

Les formations se déroulent régulièrement sans souci. A chaque édition, des nouveaux 
sociétaires passent les tests finaux avec succès.  
A noter que les tireurs venant tirer entre les séances de formation progressent plus vite 
que ceux qui ne viennent uniquement qu’aux séances de formation… Où est la motivation 
pour le tir en ce dernier cas ?.... 
Vue le nombre de sociétaires en formation, il faut compter au moins six journées complète de formation en 
moyenne pour un tireur débutant. 
Constat qui se confirme, l’arme la plus difficile à maitriser reste l’arme de poing.  
Pour progresser, il faut tirer le plus souvent possible, ça tombe bien vous vous êtes inscrits dans le club 
pour ça… 
Il faut donc tirer, soit avec une arme de poing à poudre noire perso, soit en tirant au pistolet 10 mètres pour 
travailler ses fondamentaux (PVLTA). et pouvoir progresser sérieusement. 
Comme disaient les anciens, il faut bouffer du plomb pour voir les 1ers résultats positifs en cible ! 
Le vice Président, Mr René Valentin attire l’attention sur le fait que certains sociétaires font des fautes 
grossières au Qcm de la FFtir et il recommande donc, vivement de revoir la documentation avant de faire tout 
Qcm. 
Un questionnaire de satisfaction est proposé aux participants afin de mieux cerner les points positifs et 
négatifs de notre formation.  
On n’a que des retours positifs. Donc on continuera la saison prochaine sur le même format de formation. 
 

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 ! 
Parmi les réalisations les plus remarquables, le pas de tir ball trap, l’aménagement des zones de tir 
TSV, la réfection de la ciblerie, etc…   
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 ! 
La prochaine tranche de travaux concerne la réfection du toit avant du pas de tir 100/200mètres qui menace de 
s’écrouler.  
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Durant ces travaux, du 31 aout au 04 septembre soir, le stand sera FERME. 

Des informations plus précises vous seront communiquées par affichage au club et par mail. 
Il sera aussi fermé le 27 aout pour préparer ces travaux. 

 
 

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. 
 

 

 

 

L’assurance fournie par la FFtir,  vous couvre t-elle assez bien ? …  
Par JL Guerin, membre du C.A. 
 

L’Assurance qui vous est donnée par le biais de la licence de tir est souscrite auprès de la Cie ALLIANZ, par 
l’intermédiaire du cbt DESCHAMPS-SAMTA, 79 rue de le Croix Nivert – 75015 -PARIS. Cette assurance 
Elle comprend deux  volets : 
La garantie RESPONSABILITE CIVILE 
Des garanties dites INDEMNITES CONTRACTUELLES 
Sans rentrer dans le détail, la garantie « Responsabilité Civile » couvre les dommages causés aux tiers lors 
d’accident survenant lors la pratique du tir, qu’il soit de loisir ou compétition. 
Par pratique du tir il faut entendre tout ce qui touche au tir, par exemple : rechargement, dommages effectués 
lors de compétitions à l’extérieur etc…… 
Les montants de garanties étant de 7622450 €uros pour les dommages corporels et de 4573470 €uros pour les 
dommages matériels. 
A noter, qu’il y a application d’une franchise de 152 €uros sur tous dommages matériels (vous faites tomber la 

carabine ou le revolver de votre voisin, l’indemnité ne sera calculée qu’à partir de 153 € uros). 

La garantie RC Chef de Famille vous garanti aussi pour la pratique du tir, sauf si l’arme en question est 
détenue illégalement… et bien souvent la franchise est moins élevée. 
Si un dommage survenait penser à bien consulter votre contrat… 
Les INDEMNITES CONTRACTUELLES vous garantissent le paiement d’un capital en cas de DECES-
INVALIDITE PERMANENTE et/ou PARTIELLE ainsi que le paiement de frais médicaux et 
pharmaceutiques venant en complément ou à défaut de Sécurité Sociale ou de Mutuelles 
En cas de DECES                                     34500€ 
En cas d’INVALIDITE TOTALE    34500€ 
En cas de Frais Médicaux                                 4650€ 
En cas d’INVALIDITE PARTIELLE en fonction du taux d’invalidité reconnue sachant que toute invalidité 
inférieure à 10% ne donne droit à AUCUNE IDEMNITE ! 
Il m’est difficile de vous donner un exemple, car le taux d’IP est donné par un expert et est fonction de l’âge, 
de la profession etc….. 
Ces garanties sont utiles en cas de gros pépins, mais si vous le souhaitez vous pouvez demander des garanties 
complémentaires auprès de l’assureur de la fédération (voir coordonnées ci-dessus ou doc au club) 

Pour une garantie DC/IPP de 57300 €uros et FM de 6975 €uros, la surprime est de 2.18 €uros/an . 
Vous avez également la possibilité de souscrire auprès de votre assureur une garantie « INDIVIDUELLE 
ACCIDENT » qui interviendra pour tout accident de la vie privée et/ou professionnelle, et qui pourra ne pas 
comporter la franchise de 10% !... 
Tout ce qui précède n’est destiné qu’à vous donner une information non contractuelle de la part de votre 
club. Vous trouverez le texte complet du contrat sur le site de la FFT. 
RAPPEL D’UNE REGLE DE SECURITE 
Pour le bien de vos oreilles, il est impératif d’attendre la fin des tirs pour enlever votre casque ou autres 
protections. 
En cas de dommages causés à l’oreille, vous avez 48 heures pour consulter un ORL, après les 
dommages, pertes d’audition et acouphènes, risquent d’être définitifs. 
 

Pour plus d’informations contactez Jean louis Guérin ; jeanlouis.guerin1@sfr.fr 
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*************************************************** 

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. 

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

Nettoyage et propreté. 
 

Les bénévoles s'activent le mardi et plus encore, souvent dans l'ombre et dans la discrétion. 
Mais leur disponibilité est parfois affectée par des comportements difficiles à comprendre. 
En voici quelques uns relevés récemment : 

 
 
 
  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Vous aimez trouver en arrivant un pas de tir propre, nous aussi. 
Mais cela implique de ramasser ses étuis, et de respecter les quelques règles  rappelées ici, et user du balai 
lorsque ce là s'avère utile. 
Si vous n'avez pas le courage de retirer vos agrafes des portes cibles, utilisez des punaises ca fonctionne très 
bien aussi  
En toute amitié, un bénévole, le 17 juin 2015 

J. C 
 
 
 

Un exemple un suivre ; 
Deux bénévoles retirent des agrafes lors d’un concours de tir et 

passent un coup de balai dans la tranchée du 200mètres. 

 

Balayer c'est bien, mais il faut également évacuer les 
déchets, laissés ici dans l'allée de circulation du pas de tir 
25 m, dans un petit tas ! 

Pas de tir 50 m 
Des bocaux permettent de trier les étuis par catégorie, 
acier – laiton.  
Des étiquettes indiquent clairement ce qu'il convient de 
faire, malgré cela nous trouvons des étuis mélangés, qu'il 
nous faut trier… 

Dans le bocal de droite indiqué "Etuis acier", nous 
trouvons des étuis de cartouches de chasse, parfait, bocal 
acier, bon classement. 
Mais pourquoi y ajouter des déchets, chiffons, cartons 
d'emballage, bandes support de gommettes … 
Mettez-les dans vos poches ! 
Et débarrassez vous en chez vous… 


