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

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… 

JANVIER 2016 FEVRIER MARS AVRIL MAI 
1 V 1 L 1 M  TRAVAUX 1 V 1 D    Regio A A Doué 

2 S 2 M  TRAVAUX 2 Me 2 S   FORMATION 2 L 

3 D 3 Me 3 J 3 D    Dpt A A à Snt 3 M  TRAVAUX 

4 L 4 J 4 V 4 L 4 Me 

5 M    TRAVAUX 5 V 5 S  FORMATION 5 M    TRAVAUX 5 J 

6 Me 6 S  FORMATION 6 D 6 Me 6 V 

7 J 7 D 7 L 7 J 7 S 

8 V 8 L 8 M  TRAVAUX 8 V 8 D 

9 S   FORMATION 9 M  TRAVAUX 9 Me 9 S 9 L 

10 D 10 Me 10 J 10 D 10 M  TRAVAUX 

11 L 11 J 11 V 11 L 11 Me 

12 M  TRAVAUX 12 V 12 S 12  M  TRAVAUX 12 J 

13 Me 13 S 13 D 13 Me 13 V 

14 J 14 D 14 L 14 J RASS   DUC  ANNE 14 S     FORMATION 

15 V 15 L 15 M  TRAVAUX 15 
 

V RASS   DUC  ANNE 15 D 

16 S 16 M  TRAVAUX 16 Me 16 S RASS   DUC  ANNE 16 L 

17 D 17 Me 17 J 17 D RASS  DUC  ANNE 17 M  TRAVAUX 

18 L 18 J 18 V 18 L 18 Me 

19 M  TRAVAUX 19 V 19 S 19 M  TRAVAUX 19 J 

20 Me 20 S 20 D 20 Me 20 V 

21 J 21 D 21 L 21 J 21 S 

22 V 22 L 22 M  TRAVAUX 22 V 22 D 

23 S 23 M  TRAVAUX 23 Me 23 S 23 L 

24 D 24 Me 24 J 24 D  Dpt T A R  à Snt 24 M  TRAVAUX 

25 L 25 J 25 V 25 L 25 Me 

26 M  TRAVAUX 26 V 26 S 26 M  TRAVAUX 26 J 

27 Me 27 S 27 D 27 Me 27 V 

28 J 28 D 28 L 28 J 28 
S      Regio T A R

à  Snt   25m&50m 

29 V 29 L 29 M   M  TRAVAUX 29 V 29 
D  Regio  T A R

à  A P A 200m

30 S  VIDE RATELIER 30 Me 30 S   Regio A A Doué 30 L 

31 D 31 J 31 M  TRAVAUX 

Rappel ; Formation 5 décembre, Tir de noël des enfants 19 décembre, 
Ball Trap 18 novembre, 02 et  19 décembre 2015. 

REGLE   GENERALE (Rappel) : 

FERMETURE   du stand  Tous   les   M A R D I S     pour travaux entretien/améliorations. 

Assemblée Générale et Extraordinaire : le 14 novembre 

FORMATIONS ; 09 Janvier, 06 février, 05 Mars, 02 avril, 14 mai, 11 juin. 

Tir de noël des enfants 19 décembre.  Vide Râtelier 30 janvier 

Rassemblement Arquebusiers Duchesse Anne du 14 au 17 avril 

Attention ; NOUVEAUX  codes  accès   le 14 novembre au soir ; Portail 

commun au karting ; XXXX.  Accès cours 200m et porte latérale  300m ; XXXX. 



‘Buse info n°58 

Bulletin de liaison du club de tir des Arquebusiers du pays d’Ancenis  29/10/15 

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

                                                 -- - 2 - -  - 

 

 

Les  ARQUEBUSIERS    du   Pays d’ANCENIS 

BP 600 62,    44 152   Ancenis cedex   

Société,   loi 1901,        fondé le 23/04/1966,        n° 730/Jo 13, du 31/03/1993 Société F.F.Tir n° 0544032, 

(section cibles). Jeunesse et Sport 44-F-26, 

sont         C o n v o q u é s 

 à 
 

l’  Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire 
 

qui   aura  lieu le   samedi   14 novembre 2015  à 13H45  

 

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

Possibilité  de  manger sur place,  repas   proposé,  mais   uniquement    sur RéSERVATION !  merci de votre compréhension 
 

L'ordre du jour  de l’assemblée extraordinaire sera la mise à jour des statuts : 

 

L'ordre du jour  de l’assemblée générale sera le suivant : 
    

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

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

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

3).Vérification des quorums.                                                       8) Activités du club.  

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

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

                                                            Yves COTTINEAU. 

 

Comme tous les ans ; le matin aura lieu à partir de 09H00, un tir pistolet/revolver sur des «gongs» à 25mètres.                      

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

 

N.B ; Les contrôleurs de tir ne pourront  valider votre carnet de tir , UNIQUEMENT si votre  licence  

comporte la signature du médecin traitant et la signature du Président !... 
 

Si vous ne pouvez pas venir ce 14 novembre, il est très important pour la survie du club, de donner votre "pouvoir" à une personne 

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

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

 

 Pouvoir . 
 

Je soussigné,  M ……………….,            ne pourra pas assister à l’Assemblée Extraordinaire & Générale Ordinaire  du 

14/11/ 2015. 

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

                                     A ……………………….,  le   … /…  / 2015. 
           

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

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

 

 

Il sera possible aux sociétaires souhaitant vendre des armes/matériel  

de les exposer gratuitement dans le bâtiment d’accueil. Places limitées. 
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ORGANISATION   d'un  R e p a s   pour  l'Assemblée Générale.  Intéressé(e) ? ? 

 

Uniquement 45 places     pour ce repas  de disponibles ! Réservez maintenant 
 

Merci de retourner  ce bon  avant  le   ->    05 novembre 2015. 
 

Oui, je souhaite   participer au repas de l’Assemblée Générale qui aura lieu le 14/11/15 à midi au stand. 
 

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

Participation par personne :  16 €uros . (vous pouvez inviter un tiers) 
 

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

       

                                               M e n u :  16   €UROS 
 

Menu unique ;  foie gras et canard,  dessert  +  café.  

 

Réservation à   retourner à ; 

A P A,   club de tir, B.P 600 62,    44 152 Ancenis cedex.   Avant le 04novembre !  merci 

---------------------------------------------------------------------------------- 
 

Vous avez la parole ! 
 

Nous pensons poursuivre l’aménagement  et l’entretien du stand. Mais, si vous aussi, 

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

N’hésitez pas à nous en faire part, par écrit, c’est le moment ! 

 Toutes les propositions seront les bienvenues ! 

Merci de les adresser, avant le 05 novembre par mail, avec un courrier/croquis/ 

plan  

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

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

Le Mot  du  Président : 
    
                       Bonjour à Tous.         
 

                             Nous venons de clôturer la saison 2015, qui fut riche en évènements.                                                                           

Le bloc sanitaire est opérationnel, le toit du pas de tir 200m refait à neuf, le four à plomb et 

l’atelier  aménagés. 

                             Cotés animations nous avons animé la descente de la Loire, casquettes et 

crampons à la Beaujoire,  8 journées dans les écoles, 2 animations avec le service des sports en 

extérieur, et le traditionnel plein jeu du mois de juillet, qui comme tous les ans à connu un franc succès. 

                             Les concours et Challenges ont bien marchés, le nombre de participants est constant  

                             L’animation sport adapté fonctionne avec 2 établissements sous contrat 

                             L’école de tir des ados démarre doucement, la période de rodage devrait se terminer.                           

Pour réaliser tout ces travaux et animations, sans compter l’entretien du stand, le nettoyage et les réparations qui 

monopolisent des personnes tous les mardis. (Pour réparer les incivilités ou les actes inconscient de certains tireurs. 

Sujet à reparler.) 

                             Il a fallu que des sociétaires donnent de leurs temps libre et s’impliquent dans le club toute cette 

saison. 
 

                             Le conseil d'administration et moi-même remercions les bénévoles, les moniteurs, aides-moniteurs, les 

personnes qui assurent les permanences (pas de tir 300m, bar, carnets de tir, ménage,  etc…) 

                            Grâce à l’implication de tous ces sociétaires nous avons un stand propre, correct et qui respire le 

dynamisme.          

Merci à vous 
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Bonjour 2016 
 

                            Première manifestation importante,  l’A.G. Si vous ne pouvez être présents n’oubliez pas d’envoyer 

votre pouvoir. Car nous avons des décisions primordiales à voter. 

                           Cette année nous avons atteint le chiffre de 350 licenciés, c’est bien, mais il faut assumer, c’est 

pourquoi je vous demande un coup de main pour gérer le comportement insouciant de certains  sociétaires. Je me 

répète!!!  Nous avons une grande liberté d’horaire et d’utilisation du stand exceptionnel …… Il serait dommage de la 

perdre par la faute de quelques sauvageons. 

                        Cotés  Préfecture et S / Préfecture.                                                                                                                                              

J’ai eu des remarques, beaucoup de tireurs sont en retard dans les délais pour les renouvellements  (pour le club 

d’Ancenis une quarantaine c’est trop, je ne pourrais pas éternellement arranger les problèmes…..)                                      

 Un conseil…… envoyez vos dossiers 4 mois avant la date d’expiration, et surveiller les délais de vos renouvellements.              

Je vous en reparlerais à l’A.G. 

                       Je rappelle pour les sociétaires, qui font tirer leurs enfants le 22 l r  à partir de 12 ans. L’arme de poing  au 

25m 14ans. Hors ces règles ce sera sous votre entière responsabilité.  Donc soyez prudents !!! 
 

                         Comme vous pouvez le constater nous aurons beaucoup à dialoguer lors de l’AG du 14 Octobre 2015  
 

                                                                                   A tous je transmets mes amitiés sportives   
 

                                                                                                                           YVES COTTINEAU 
 

Nota ; je demande aux sociétaires qui ont participer à  la souscription du club de me  faire part de leurs décisions,  soit 

le  remboursement,  soit  le don au club.        Me le faire savoir si possible pour l’AG.   D’avance merci  à vous. 
 

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

A noter pour le 1er    semestre ;  

 

Mise à  jour  des  Carnets   de Tir 
 

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

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

« B » ! 
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 !. 
 

 

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

Tir 300m ; certains dimanche matin et sur rendez-vous le jeudi matin et vendredi. 

Voir affichage mail et au club. 
 

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. 
 

 

� A         vos         A  G  E  N  D A  S    : 

 

 

Programme prévisionnel (très incomplet…) du  premier semestre 2016 

 

Formations ; 09 Janvier, 06 février, 05 Mars, 02 avril, 14 mai, 11 

juin. 
 

Les formations regroupent les nouveaux sociétaires qu’ils soient inscrits en 1
er

, en 

2
ème

 club ou en mutation et aussi les sociétaires « vétérans » ayant besoin d’une 

petite ou grosse remise à niveau... 

Cette année 55 nouveaux sociétaires sont inscrits depuis la rentrée, ce qui fait un 

effectif théorique de 90 personnes en formation, ceci en comptant les sociétaires en 

voie de terminer la formation entamée la saison précédente. 
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Le club perd 1/3 tiers de nouveaux sociétaires (erreurs de castings diraient certains…) en fin de saison pour 

des motifs des plus variés, mais en général, c’est le manque de motivation qui arrive en 1
er

. 

La formation est assurée par des moniteurs de tirs bénévoles formés par la FFtir et 

par des aides moniteurs. Ces derniers sont des tireurs qui n’ont pas reçu de 

formation FFtir, mais ont une disponibilité et une expérience dans le tir  qui leur 

permet d’aider à la formation des nouveaux.  

Les nouveaux arrivants bouclent leur cursus formation en six journées environ. 

Ceci selon l’adresse et la disponibilité de la personne. Mais, bien entendu, ils 

peuvent venir au club entre les séances de formation pour se perfectionner et se 

faire plaisir en tirant avec leurs armes ou celles du club. 

La plupart achètent une carabine 22lr type Mauser 22lr de chez Norinco ou une Cz, d’autres passent au plus 

sérieux en achetant un revoler poudre noire. Ce sont de bons choix qui leurs permettent de tirer de manière 

autonome sans dépendre du club. 

Le club reçoit régulièrement des sollicitions de personnes intéressées par le tir. Les inscriptions sont closes 

depuis un mois. Elles reprendront qu’en janvier 2016 sur liste d‘attente. 
 

Les permanences 300 mètres et du stand… 
 

Le Bureau a décidé de solliciter quelques bénévoles compétents et motivés pour ouvrir plus souvent le 300 

mètres et aussi fournir armes et munitions. 

André Courbet & Jean Luc Guedon vont assurer des permanences d’ouverture du 300m les dimanches 

matin. Consulter les mails et affichage du club pour avoir les dates. Ils ne sont pas en mesure de 

fournir/louer armes&munitions divers. 

Yannick Lallemand assure une ouverture du stand 300m le jeudi matin sur rendez-vous téléphonique 

ferme, car il se déplace de Nantes. Tel ; 06 15 41 79 46. 

Hugues Dommange assure une ouverture du stand 300m le VENDREDI sur rendez-vous téléphonique 

ferme. Tel ; 06 12 52 46 90. 

Hugues Dommange est aussi en mesure de valider votre CARNET de TIR  FFtir pour un tir de contrôle 

réalisé avec une arme de catégorie B, en calibre majeur. 

Ne pas hésiter à contacter ces deux sociétaires pour venir tirer à 300mètres.. 
 

Ces deux sociétaires sont aussi en mesure de vous fournir à la location les armes (10m, 22lr, 9mm, etc..) et à 

la vente les munitions proposées  par le club.  
 

Séance d’entrainement Ball trap ;  
 

Ces séances ont lieu tout le long de l’année, en général, le 1
er

 mercredi du mois et un samedi après-midi. 

Il s’agit de séances de tirs découvertes de cette discipline, d’entrainement, de formation au ball trap. Il n’y a 

rien à gagner… juste partager une passion pour le ball trap. 

Jean Claude Robert, Pierre Durand et Joël Cottereau et divers bénévoles organisent ces séances certains 

mercredis 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.  

Attention, désormais, seules les cartouches du club sont utilisables. 

Une fois de plus, merci d’aider à installer le matériel et à le ranger en fin de séance !  
 

Armement ; 
Essayez d’emprunter le fusil de chasse d’un ami si vous n’avez pas d’arme. 

 

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. 
 

PROCHAINS BALL TRAP mercredi  18 novembre, 02 et 19 décembre.  
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Tir de noël des enfants le samedi   19 décembre 
 Là aussi organisation traditionnelle du tir de noël pour les 

enfants des sociétaires et leurs ami(e)s.  

Début des tirs vers 09h30. 
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 2
ème

  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 
 

GRAND Vide-Râtelier   = >   SAMEDI  30  janvier     

De 09H00 à 15h00 vide râtelier ou bourse aux armes ; Entrée : 2 euros.  (Exposants comme 

sociétaires) 
     

Si vous avez des armes  à vendre (en ce cas ; prévoir les factures et les autorisations 

de détention), du matériel de rechargement, des accessoires, des livres, etc…  
                                      

Amenez le tout.  Vous disposerez d’une table pour "exposer" vos produits. 

ATTENTION ; RESERVATION de votre table   OBLIGATOIRE   comme l’an dernier. 
 

Par  sécurité et respect de la   législation ; Exposition d’armes de catégorie B  et pour pouvoir 

reconduire cette activité, unique,  en 2017…, L’accès du public  sera  refusé   y 

compris   et  plus particulièrement les « amis non-licenciés ». 
Seul vos proches, mari/femme /enfants pourront y venir. 

Désolé.  C’est une activité  Privée  "interne au club",  

Comme il y a  vente d’armes soumises à détention, 

l’accès est par définition interdit au grand public =>  Présentation obligatoire de la  licence 2016 pour entrer ! 
 

Comme l’an dernier,  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  compris.  

Apéro en sus 
 Il se déroulera dans le bâtiment  accueil 

 

Réservation du plateau obligatoire Participation par personne :  14 €uros  
 

NOM : …………………………..                           Prénom    ………………………           Club : ………………… 

 

          (Merci de joindre     votre chèque      de réservation)       du   « BUFFET »  du vide râtelier du 30 janvier 

 

1) REPAS        du   samedi     30  janvier    à  midi pour   .............. personne(s)  x  13 € = …… €uros 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

                                       --------------------------- 
                                                    Total …….personne(s)      =  ………… €uros 
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Merci de joindre     votre chèque      de réservation)           

Bordereau  de   Réservation du   « BUFFET »  du vide râtelier du 30 janvier 
 

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

2) NOM : …………………………..                           Prénom    ………………………           Club : ………………… 
 

Réservation d’une Table exposant ;   Je réserve ………..   table   soit un total de ……….. €  
                                                                                                                                                                                                                                  

Merci de retourner votre(vos) bon de réservation, et chèque(s) uniquement,  à l’adresse suivante ; 
 

 

 

Arquebusiers   du   Pays d’Ancenis club de tir   B.P 600  62 -  44 152 Ancenis cedex 
 

 

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

Compétition   amicale et fortement ludique  
 

Comme tous les ans, notre club va accueillir du 14 au 17 avril le 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  

du ball trap au fusil à silex le jeudi après midi. 

Habituellement, le samedi l’armurerie Dupre est présente sur le site ainsi que plusieurs autres exposants. 

En parallèle, le club organisera un vide râtelier (bourse aux armes. Il aura eu lieu dans le stand 10 mètres 

le samedi principalement. 

Un match est simple, vous avez 30 minutes pour tirer 13 balles et on ne compte que les dix meilleurs impacts ! 

Sympathique comme règle, non ?.... 

Cette compétition aux armes anciennes est placée sous le signe de l’amitié, donc les tireurs novices y ont  

toutes leurs places !   Venez nombreux ! 
 

 

Compétitions Fédérales de la FFtir  
 

Armes anciennes ; niveau départemental, le dimanche 03 avril à la Snt(Nantes). Tirs à 25, 50 et 100m. 

Armes anciennes ; niveau régional,  le 30 avril et le 1
er

 mai à Doué la Fontaine.     Tir à 25, 50 et 100m 

Armes anciennes ; niveau national  du 08 au 12 juin à Bordeaux.  Tir à 25, 50 et 100m 

Tir aux Armes Réglementaires (T.A.R) ; départemental, le dimanche 24 avril à la Snt(Nantes). 25, 50, 100m.    

Tir aux Armes Réglementaires (T.A.R) ; régional, le samedi 28 mai à la Snt(Nantes).   Tirs à 25, 50m.  

Tir aux Armes Réglementaires (T.A.R) ; régional, le dimanche 29 mai à Ancenis.        Tirs à 200m. 

Tir aux Armes Réglementaires (T.A.R) ; national, du 23 au 26  juin à Chinon.  Tir à 25, 50 et 200m et 300m. 

Compétitions ISSF 300m niveau départementale ;  le dimanche 29 mai à Ancenis. Tir avec fusil de match. 

 
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, pouvoir l’être 

raisonnablement, dans deux ou cinq ans ??.....la réponse est  non !.... Désolé… 

Donc autant faire le 1
er

 pas cette année, en commençant par un concours amical .... (Rassemblement 

Arquebusiers en avril)… 

Les moniteurs du club montrent l’exemple, en participant aux concours. Ils 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 avec nous !... 
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Ce qu’il s’est passé au club… 
 

Ball Trap de la rentrée ; 

Jean Claude Robert et son équipe ont organisé le ball trap du 

club le dernier week end d’aout. Il s’est bien déroulé. Le beau 

temps a été de la partie.  

Les tirs se sont succédé tout le weekend end.  

Les organisateurs ont fait preuve d’imagination et d’originalité. 

Des lanceurs disposés tout autour du pas de tir ball trap expédiaient 

des plateaux presque dans tous les sens et direction.  

Même les tireurs les plus aguerris ont eu du mal à casser tous les 

plateaux se présentant à eux. 

Ce ball trap était vraiment une 1
ère

 au club et c’était une belle réussite. Félicitations à J C Robert et à toute 

son équipe. 

 

3 Pays ANCENIS ; 09, 10 & 11 octobre. 
 

Petit rappel ; avec nos collègues de la SNT(Nantes) et de la STMT(St Michel Chef Chef), nous avons 

reconduit 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.  

Les disciplines pratiqués sont le TAR(tir aux armes réglementaires), le tir 

avec des armes de loisir(TAL), le tir en mode Bench Rest(fusil à lunette) et le 

tir aux armes de poing avec une épreuve sur gongs. 

L’idée qui a prévalu à la création de ce concours, était qu’un tireur pouvait arriver avec n’importe quel type 

d’arme et puisse concourir avec…. 

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. 
Plusieurs nouveaux sociétaires ont testé et approuvé cette formule. 

Il y a eu de beaux tirs y compris parmi les nouveaux sociétaires. Les résultats sont disponibles sur le site du 

club. Félicitations à toutes et à tous.  

On remarquera la belle performance due sa persévérance… de Ch David avec sa Pgm qui réalise un 172/200 à 

300mètres et les podiums « habituels de L Montanya et de la famille Godeau. 

En armes modifiées, on a une belle suprématie des S&R K31 équipée de dioptre, en calibre ; 30.284, 7.5 

voire en 7.08… 

En fusil réglementaire à verrou, les Springfield 1903 A3 en 30.06 trustent les podiums.  

Les Ar15 en 5,56 dominent la discipline Fsa petits calibres. Voilà de quoi aider les indécis dans le choix d’une 

arme de concours… 

Un grand merci à tous les bénévoles qui ont aidé en cuisine, à la vaisselle, en tranchée, aux décomptes 

des points et sur les pas de tir. 

 

T.S.V 
La section de Tir Sportif de Vitesse connaît un succès croissant.  

Elle est animée par JJ Rouland.  

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 matchs qualificatifs 

pour aboutir directement à une qualification nationale. 
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Il est organisé régulièrement des entrainements en vue des matchs pour la saison à venir.  

Contactez Jean Jacques si vous souhaitez tirer dans cette discipline. 

Il faut détenir un pistolet automatique, un holster et des portes chargeurs et prévoir 

environ 150 cartouches pour une séance. Cette discipline et accessible depuis peu 

aux carabines 22lr semi auto. 

Il vous suffit d’apporter votre carabine 22lr (Usm1, Unique X51bis, Ruger, etc…) 

quelques boites de cartouches et chargeurs. 

Jean Jacques Rouland sera à l’A.G du 14 novembre, ne pas hésiter à se 

rapprocher de lui pour des informations plus précises. 

 

Comité d’Entreprise ; 
Le club a accueilli plusieurs C.E pour une animation basée sur le tir. Ces activités demandent un fort taux 

d’encadrement. Des sociétaires mêmes n’ayant pas la qualité de moniteur peuvent aider sans souci.  

La règle des 5 étant le plus important à faire comprendre et apprendre à  ces invités d’un jour. 

Se rapprocher d’Yves si vous voulez aider lors des journées.  

 

Tir western  
Cette section est en sommeil. Mais plusieurs séances ont été réalisées à initiative d’Olivier Marmin, Quentin 

Dauphin et Sébastien Tudeau. 

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 ! Venez essayer  avec nous !...  

Vous rapprocher des sociétaires ci-dessus pour plus d’informations. 

 

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

 

Tous les mardis, 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 de la rentrée, la réfection du toit avant du pas de tir 

100/200mètres qui menaçait de s’écrouler.  

L’ouverture d’un nouveau bloc sanitaire complet dans le pas de tir 10m réalisé pour 

partie par les sociétaires du club. Les anciens W.c sont condamnés et l’espace ainsi 

libéré trouvera une nouvelle utilisation rapidement. 
 

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 apportent tout 

simplement de l’aide lors des concours de tir et journées entretien. 
 

N’oublions pas que sont aussi effectués tout un tas de travaux d’entretien, de ménage, de petites réparations les 

plus diverses  qui rendent le stand agréable pour toutes et tous. 

Donc, l’équipe travaux vous sera d’autant plus reconnaissante d’avoir une attitude de propreté ; ne pas laisser 

d’étuis à trainer, retirer vos agrafes, passer un coup de balai, mettre vos mégots dans les cendriers, etc…  

Il est du devoir de tous, aussi, de faire remarquer aux tireurs négligeant les traces d’incivilités qu’ils peuvent 

laisser sur les pas de tir… 
 

Vous rapprocher de notre ingénieur travaux, Jean Cottineau pour proposer vos services ou 

suggestions/interrogations, il sera à l’AG du 14 novembre pour répondre à vos interrogations. 
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ATTENTION 
 

Sécurité et l’assurance fournie par la FFtir,  vous couvre-t-elle assez bien ? … 

 

Suite à un nouvel incident(à confirmer)  qui a provoqué selon les déclarations du sociétaire,  « des 

sifflements » ou «un  traumatisme sonore ».  

Au moment des faits, la personne a déclaré porter un casque électronique… recommandé par son armurier. 

Il est rappelé que les protections auditives sont OBLIGATOIRES  sur tous les pas de tir. Relire le 

règlement du club. 

Ne pas hésiter au besoin à porte une DOUBLE PROTECTION  casque et bouchons à oreilles !  

Nous ne sommes pas tous égaux dans le traitement du bruit. 

Idem le port des lunettes est obligatoires à l’arme anciennes et fortement recommandé dans les autres 

disciplines y compris le 10m !..  Après c’est vous qui voyez…qui assumez. Vous êtes prévenus ! 

 

L’assurance FFtir, comme toutes les licences de sport,  couvre à minima pour le montant que vous lui versez.  

Il vous appartient de prendre les complémentaires proposées par la FFir pour vous couvrir au mieux. 

En outre, la déclaration d’incident ne se fait pas une semaine après mais dans les 3 jours maxi ! 
 

Notre collègue Jean Louis Guerin , Membre du C.A rappel ; victime d’un incident sonore indique 

« qu’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. » 

Voir son article complet dans le dernier buse Info. 
 

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

 

Moralité ; rentrez couvert sur les pas de tir !... 

 

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

Votre Paquetage d’Arquebusier : 
 

Nous avons trouvé un nouveau fournisseur plus fiable.  

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. 

 

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

le tir à 300mètres au féminin 


