
 

 

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

 

 

Comme tous les ans le club vous restera accessible durant tout l’été.  
A chacun d’entre nous d’en prendre soin et d’en faire respecter la sécurité  

qui est l’affaire de toutes et tous ! Lire plus loin. 
 Il y aura toujours, par moment,  des travaux d’entretien certains mardis. 

Donc, continuez d’éviter de venir le mardi pour tirer. 
Idem, faites attention à vos carnets de tir, les bénévoles du club prennent aussi des 

vacances. Soyez prévoyant, idem aussi pour vos péremptions de détentions…  
 
 
 

 

Fin de la saison sportive 2015/16 ! 
 

Souhaitez-vous reprendre une licence de tir pour la saison à venir ?... 
Quatre possibilités s’offrent à vous… 
 

1 ) Si vous souhaitez maintenir  votre inscription au club : 
Merci de régler votre licence, par RIB,   AVANT  FIN  AOUT,  au plus tard. 
En procédant, ainsi, cela vous permettra de récupérer la nouvelle licence 2016/17, bien plus 

rapidement, courant septembre, à priori,  et de maintenir actifs  votre badge d’accès au club. 
Même procédure, si vous êtes en 2ème club. Merci. 
 

2 ) Si vous souhaitez QUITTER le club des APA pour un AUTRE  CLUB de tir (mutation) : 

Pas de problème, mais, merci d’indiquer par mail, les coordonnées de ce   NOUVEAU   
club, surtout,  si vous détenez des   armes de catégorie « B » ! . . .   
Rappel : vous n’avez pas de raisons à donner au club sur votre départ qui validera d’office toutes les 

mutations demandées. 
 

3 ) Mais, si vous   quittez le club et la FFTir, en général, donc que vous souhaitez 
ARRETER le tir  et que vous DETENEZ toujours des armes de   Catégorie « B ! » :  
Vous DEVREZ  les mettre en DEPOT/VENTE chez un armurier agrée et l’INDIQUER 
par mail au CLUB !    
A défaut … 
comme le prévoit la législation, notre association  SIGNALERA, à la PREFECTURE,   
au plus tard, courant octobre, les noms des sociétaires, qui n’ont pas repris de licence de 
tir et qui détiennent encore des armes de   Catégorie « B » sans justification sportive !  

 
 

4 ) Si vous  souhaitez arrêter le tir et que vous détenez UNIQUEMENT des armes de 
catégorie « C » ou « D »,   merci de l’indiquer par un simple mail au CLUB. 

 
 

Gamme tarifaire du club  

 

Licence 1er club = 155€,  
Couple = 270€ =>vivre sous le même toit. 
Carte 2ème club = 90€. Jeune = 115€. 

 

ATTENTION, si vous payez en plusieurs fois ; 

le 1er virement/chèque sera  OBLIGATOIREMENT  de  80€uros  
ceci pour couvrir l’édition de votre licence par la  FFTir ! 

 

Merci de régler, de préférence, votre licence par RIB.  Voir document ci après. 
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A noter ; les codes d’accès changeront fin septembre ou mi octobre 
 Vos badges seront réactivés  automatiquement  SUITE  au paiement. 

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. 

Pas de paiement = pas de licence d’éditée par la FFtir. 
Depuis plus de deux ans bientôt, le club ne détient plus de licence disponible en stock. 

 

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

ATTENTION à la  SECURITE ! 
 
 

I )      Mauvaise utilisation des feux : 
 

Bien respecter l'utilisation des feux, comme le prévoit le règlement intérieur du club ! 
Les interprétations personnelles de l'usage des feux sont à PROSCRIRE ! 
sinon, c’est vous, que le club proscrira….ces « pratiques » déboucheront tôt ou tard sur un accident ! 
De plus, c’est une faute grave de sécurité   => exclusion du club, après avertissement ! 
si vous ne savez plus comment on fait…  =>  demandez aux nouveaux ou aux moniteurs de tir, ils vous 

aideront. Mais, si c'est par flemme…  merci de corriger cette flemme… dans votre intérêt. 
 

II )     Que faire de vos munitions défectueuses ou qui ne  « partent pas »  ??? 
- Pour les cartouches de 22lr, il suffit de les neutraliser en dissociant, tout simplement, avec une 

pince ordinaire, la balle de l’étui. 
- Pour les autres munitions de fusils ou d’armes de poing, vous devez les démontez tout simplement, 

chez vous, avec un marteau à inertie. 
S’il y a un permanent au club, demandez le marteau à inertie du club, pour les neutraliser ou 
remettez-lui vos munitions 

- Mais en AUCUN cas, vous ne devez les mettre/les mélanger en l’état, dans les boites destinées à 
collecter les étuis sur les pas de tir !  
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III )    Mauvaise utilisation de la feuille de présence pour un "invité" : 
 

Vous devez inscrire son nom et prénom dans la colonne de la fiche de présence prévue à cet effet, 

(Nom/Prénom) et NON PAS  dans la colonne « Observation » où il n'y a pas de place.  

Dans la colonne,  n° licence, juste indiquer "invité". 
 

IV ) Intrusion possible de « non tireur » sur le site du club : 

Merci de ne pas laisser la porte d’accès au bâtiment d'accueil ouverte trop longtemps.  

Évitez les cailloux ou l'usage du bloc porte… une fois que votre matériel est sur le pas de tir. 

II a été signalé des intrusions indésirables dans certains autres stands. 

Idem des "véhicules stationnent en observation des allers/venues, devant certains stands". 
 

Si des visiteurs ou pseudo « journalistes » se présentent, au portillon d’entrée, comme le prévoit le 

règlement, il faut  REFUSER  de les faire entrer. 
Donnez le n° du Président ou le mail du club pour contacts. 
 

A vous/à nous,  d'être prudent ! 
 

 

 

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

 

Le Mot  du  Président : 
                        
Bonjour à toutes et à tous,        
 
                             La saison se termine et les vacances arrivent. Nous pouvons déjà 
faire un bilan du club et de ses activités. 
Au niveau des membres du club nous sommes à saturation, ce qui nous obligent à 
n'accepter qu'une vingtaine de personnes pour la rentrée de septembre 2016. 
Nous avons 60 personnes qui n'ont pas terminé leur QCM (c’est trot). Il est 
impossible de dépasser les 80 élèves les jours de formation cela devient ingérable. 
Donc plus d'augmentation d'effectifs avant septembre 2017. C'est désolant, mais le stand n'est 
pas extensible. 
L'espace TSV est maintenant opérationnel. J.J ROULAND le moniteur et responsable peut 
organiser ses entraînements sans gêner les autres disciplines. 
Les têtes des murs du 200 M ont été restaurées.  
Pour les vacances la visualisation des impacts à 300 par caméras et tablettes sera terminé. 
Pour faire tous ces travaux qui maintiennent le stand en état et apporte du confort à tous. 
Il faut des euros, et surtout des bénévoles qui n'hésitent pas à mouiller la chemise. 
Je vous demande à vous, les utilisateurs des installations, de les remercier pour le travail effectué 
tous les mardis. 
J'entends souvent cette phrase (en prenant ma licence au club qu'est-ce que l’association va 
m’apporter.) 
J'aimerais mieux entendre (qu’est-ce que je peux apporter au club en rentrant dans l'association ?? 
à méditer ) 

Bonnes vacances à tous et rendez-vous en Septembre 
 
Le président 

Yves COTTINEAU 
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A         vos         A  G  E  N  D A  S    : 

 

 

Programme prévisionnel (très incomplet…)  

 
 

Ball Trap,  samedi 25 juin, à partir de 13H30 
 

Il y aura aussi diveres animations au profit d’associations ou de comité d’entreprise.  
En conséquence, l’accès aux pas de tir pourra être restreint certains jours.  

 

Consultez vos mails,  avant de vous déplacer au stand. Merci. 
 

Ball Trap et formalités diverses d’inscription au club  

le samedi 27 aout & 28 aout. 

 
 

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

 

Notre collègue Claude RUESCH est décédé le 29 février dernier. 

Il était au club depuis les années 80’.  
Il était né le 12 avril 1933 à Nantes à où il résidait. 

  

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

 

Les permanences 300 mètres et du stand… Merci aux bénévoles ! 
 

André Courbet & Jean Luc Guedon assurent des permanences pour l’ouverture du 300 mètres tous les 

dimanches matin.  
Cependant, il est PRUDENT de bien consulter les mails et l’affichage du club pour avoir  confirmation 
d’une ouverture effective. 
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. 
 

 

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

Mise à  jour  des  Carnets   de Tir 
 

La pseudo « excuse » ; «  je suis venu au club et il n’y avait personne pour valider mon carnet de tir »  

n’est pas recevable et est fortement désobligeante ! »  Certains diraient même  « gonflante »… 
 

C’est à vous de VOUS organiser, de vous responsabiliser pour le suivi de votre carnet de tir 

et non au club de le faire pour vous ! 
 

Nème RAPPEL, comment  mettre à jour son carnet de tir 
 

1)  Par 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 « 1er samedi du mois », jour de formation, mais uniquement   entre 11H45 et 13H30 ou après 

16H45 !    car la priorité est donnée à la FORMATION !. 
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Collecte de ferraille 
 

Le club a installé une benne derrière le stand 10 mètres pour collecter la ferraille diverse.  

Merci d’apporter au club, votre ferraille plutôt que de la livrer à la déchèterie « du coin. »  

Notre association revendra ensuite cette matière, ce qui permet une rentrée financière supplémentaire.  

 

VENTE de PLOMB 
 

Le club vend des lingots de 3 kg environ à 5€uros/pièce. 
Le plomb vient des pièges à balles. Le plomb convient bien pour faire des balles rondes ou 

des balles modernes. 

Demandez à l’accueil pour en acheter. 

 
 

 
 
 

 

Travaux TOUS les MARDIS ! On ne vient pas pour tirer, mais pour bosser dans la bonne humeur… 

Tir armes anciennes : habituellement, tous les dimanches matin ou presque, 

 Tir fusil lunette : tous les lundis et jeudis après midi 

Tir 300m ; TOUS les   dimanche matin  

et aussi sur RENDEZ-VOUS   le jeudi matin et vendredi. 

Voir affichage mails du club. 
 

 

 

Ce qu’il s’est passé au club   

 

 

FORMATION& RENTREE 2015 et 2016  
 

Les formations avec les travaux sont devenues les deux activités majeures du club.  

Le club a connu un pic de 90 sociétaires à la rentrée, suite à la juxtaposition des sociétaires inscrits 

tardivement, vers la mi mars 2015 et les nouveaux sociétaires de la rentrée de septembre 2015.  

Désormais, le club arrête son recrutement, dès que sa capacité d’accueil en formation est atteinte. 

Pour la rentrée prochaine de septembre 2016, une liste de préinscription a été ouverte dès mars 2016 !  
Cette liste est quasi complète à ce jour !... 

Il est privilégié, entre autres critères, par exemple ; les candidats résidant sur le territoire de la 

communauté du Pays d’Ancenis, les tireurs souhaitant pratiquer le 200/300mètres ou encore ceux étant 

dans l’impossibilité de tirer à l’arme ancienne dans leur stand. 
Sans oublier, une forte MOTIVATION pour pratiquer régulièrement le tir qui est aussi un critère phare, de 

même que de participer avec ASSIDUITé et avec succès à la formation ou à défaut d’avertir de son 

absence, ne pas rechigner à aider au fonctionnement du club, participer aux concours amicaux ou 

officiels...sont aussi des éléments qui rentrent en ligne de compte pour valider ou non une candidature !… 

Les candidatures sont soumises au Comité Directeur, qui comme l’indique nos statuts, accepte ou non le 

postulant.  

Bien entendu, les moniteurs de tir ont aussi leurs mots à dire sur la capacité d’intégration au club et le 

potentiel de tir des nouveaux arrivants. Plusieurs candidatures ont été refusées l’an dernier. 
 

Tous les clubs de l’Ouest connaissent une recrudescence d’inscriptions.  

Mais nos capacités d’accueil respectives sont limitées, surtout pour continuer à délivrer une formation de 
qualité. 
Pour mémoire, la formation est assurée par des moniteurs de tirs bénévoles formés par la FFtir et aussi par des 

aides moniteurs.  

Un aide moniteur est un tireur qui n’a pas encore reçu de formation officielle de la FFtir, mais qui a une 
disponibilité et une connaissance du club suffisante pour lui permettre d’aider à la formation des nouveaux 

sociétaires. 
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Les nouveaux arrivants bouclent leur cursus de formation en six journées environ. Ceci, bien entendu, selon 

l’adresse et aussi la motivation de la personne. Ce dernier point variant beaucoup d’un « postulant 

sociétaire » à l’autre.  

 
L’Assemblée Générale Ordinaire & Extraordinaire du samedi   
14 novembre 2015. Beaucoup de participants à cette A.G et nous vous en 

remercions, c’est important pour la vie du club. 

Au programme une mise à jour/toilettage de nos statuts, pour la partie A.G 
extraordinaire. 

Lors de l’A.G ordinaire ensuite, le Président a présenté ses grandes 

orientations/projets, le responsable travaux le planning travail à venir, les 

différents responsables des sections ont exposé leurs projets et réalisations ; Ball 

trap, TSV, etc… 
 

Pas de nouveaux candidats au Comité directeur. Réélection de Mr Jean Louis Guerin et de Ph Régnier. 

Le club compte 338 sociétaires en 1er club et 21 en 2ème club. 

Pas de hausse des cotisations pour la saison à venir.(2016/17) 

L’A.G s’est terminée comme tous les ans vers 16H30. 

 
Tir de noël des enfants le samedi 19 décembre 
Très beau succès pour ce tir de noël des enfants de sociétaires et leurs copains/copines. 

Le club met les armes 10 mètres à disposition des enfants, qui se font plaisir en découvrant le tir sans esprit de 

« grande compétition ». 

En fin de matinée et en fin d’après midi aussi, pour ceux qui le veulent, il est organisé un petit concours de 
tir. 
C’est l’occasion aussi pour les enfants de faire découvrir aux copains/copines le tir sportif. 
Un gouter proposé en fin d’après midi avec remise des médailles et cadeaux divers a un rencontré un franc 

succès ! 
 

 

Les Séances Ball trap   
 

Ces séances ont lieu, globalement, le 1er mercredi du mois et un samedi après-midi par mois. 
Il s’agit de séances de tirs découvertes de cette discipline, d’entrainement, de formation au ball trap. 

Si vous débutez ou n‘y connaissez rien, le signaler simplement en arrivant à Jean Claude Robert ou Joël 
Cottereau, ils pourront ainsi, vous accueillir au mieux et vous conseiller. 

L’équipement ball trap s’améliore au fil des ans.  

Le club n’a rien à envier au club pro, si ce n’est l’espace et le gabarit de tir (largeur du stand) qui lui, est plus 

réduit à Ancenis. 

Le pas de tir est totalement abrité, des niches maçonnées ont été aménagé pour abriter les différents lanceurs.  

Le club offre ainsi une variété de mode de tirs très attractive. 

Jean Claude Robert, Joël Cottereau et divers bénévoles organisent ces séances certains mercredis de 

11H00 à 16H15 environ. 

Venez découvrir cette discipline attractive. Vous pourrez être conseillé sur l’achat d’un fusil et on vous aidera 

à progresser. 

Rappel : seules les cartouches du  CLUB  sont utilisables. 
 

Pas de fusil ??? 
Désormais, le club peut prêter son fusil de trap. Demandez à Jean Claude ou Joël pour l’obtenir. 

 

Et aussi, à titre exceptionnel, un tireur présent sur le site pourra prêter son fusil. 
 

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 dès 11H00. 
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GRAND Vide-Râtelier   du   SAMEDI  30  janvier     
 

Là aussi, grand intérêt pour cette autre activité traditionnelle du club. Il a 

été monté des stands dehors pour pouvoir accueillir tous les exposants.  

Le tireur débutant comme le tireur confirmé ont trouvé leur bonheur. Les 

tarifs sont faits de tireurs à tireurs, donc on trouve vraiment de belles 

occasions à tous les prix.  

Le matériel proposé à la vente va des armes anciennes ou modernes, armes 

de tir, de chasse, de l’optique, du matériel de rechargement, etc… bref,  il 
y en avait pour tous les gouts. 

Un repas de qualité le midi, à permis de rendre encore plus sympathique ce 

rendez vous, désormais inscrit dans la vie du club.. 

  
 
 
Compétition amicale et fortement ludique  
 

 Comme tous les ans, notre club a accueilli du 14 au 17 avril le Rassemblement Régional des Arquebusiers 
de la Duchesse Anne.  
On a comptabilisé près de 272 tirs réalisés par 72 tireurs environ. La participation est stable et régulière. 

A noter que 300 repas ont été servi pour le plaisir de toutes et tous ! 

Le club remercie tous les bénévoles qui ont aidé au succès de cet événement !  
Certains ont aidé au décompte des points, d’autres en accrochant/décrochant 
des cibles, en dirigeant les tirs, en préparant/servant les repas, etc… 
 

Au fil des ans, ce concours est devenu l’événement majeur de notre club. 
Il en est aussi de même, pour tous les tireurs du grand ouest et au-delà qui 

prennent plaisir à se retrouver d’année en année à Ancenis. 

Pour les nouveaux, on rappellera que c’est une grosse compétition amicale de 

tir à l’arme ancienne et à toutes les distances ; 25, 50, 100, 200 et 300 
mètres !  
Ce Rassemblement a commencé avec du ball trap au fusil à silex/piston dès le 

jeudi après midi. 
Le samedi c’est vide râtelier pour tous les tireurs ou non. 

L’armurerie Dupré, une brodeuse avec tout son matériel et des vêtements étaient proposés à la vente 

ainsi que plusieurs autres exposants. 

Un vigneron bien connu faisait déguster ses produits de qualité. Il a rencontré son franc succès habituel, 

comme tous les ans !... 

Un match à l’arme ancienne est simple. Vous disposez de 30 minutes pour tirer 13 balles et on ne compte que 

les dix meilleurs impacts ! Sympathique comme règle, non ?....et la majorité d’entre vous l’on déjà fait au 
moins une fois lors de la formation... 

De nouveaux sociétaires, pour certains encore en formation, ont participé en tirant ou en aidant à 
l’organisation. Le club les remercie encore. 

Ils ont prouvé ainsi que le tir à l’arme ancienne est très accessible. Ceux qui sont venus ainsi n’ont pas eu a 

regretter le déplacement.  

Certains plus « anciens » au club ont osé le match 100, 200 et 300 mètres.  

Ils ne l’ont pas regretté, car parmi eux, plusieurs étaient sur les podiums au final ! Y compris sans s’être 
« entrainé au préalable… ! »   

Félicitations, entre autres, à Franck qui à osé le faire et ne le regrette pas !  
Comme quoi, il faut y croire et oser, le succès suit ! 

Rendez-vous-en 2017 ! 
 

 



‘Buse info n°59 

Bulletin de liaison du club de tir des Arquebusiers du pays d’Ancenis  31/05/16 

-Rédac’chef : Yves COTTINEAU        – Secrétaire : Ph Régnier -                      
                                                 -- - 8 - -  - 

 
ISR, ICRM, Bench Rest                                  
 

Les 20 et 21 mai dernier ont eu lieu à Ancenis la « Coupe des 

Trentes ». 

Ce concours amical se déroule à 200 et 300 mètres. On a 30 minutes 

pour tirer 30 balles de match. 
 

Différentes disciplines ;  

Le Bench Rest ; le but est de faire trois groupements de cinq balles sur 

des cibles idoines. Le tir se fait en positon assise ou avec appuis 

maximaux.  Il est utilisé un fusil à lunette. Voir photo ci à coté. 

I.S.R : International Service Rifle, on tire trente balles en 30 minutes 

avec un fusil réglementaire.                                                                         Aves les cameras plus besoin de télescope      
A Ancenis, on a crée la Coupe ISR Garand qui se tire au fusil Garand à 200 mètres, La Coupe ISR 
S&Rubin K31, La Coupe  ISR FAL et M16 qui se tirent à 300 mètres. 

Ainsi les tireurs utilisent des armes équivalentes. 

I.C.R.M : International Civil Rifle Match, là aussi trente balles à tirer en trente minutes, mais avec des armes 

civiles à visée match, type dioptre.  

Les tireurs aiment se type d’épreuve où ils peuvent apprécier la précision de leurs armes en effectuant trois tirs 
de précisons en prenant leurs temps. 
 

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. 

 Notre moniteur en chef et arbitre, vous rappelle que le TSV ne 

peut se pratiquer que sous sa responsabilité, il est hors de 
question de tirer en solo. En outre, cela constituera une 

infraction au règlement du club, débouchant sur une exclusion 
du club. 
Cette section bénéficie au club d’une nouvelle aire 

d’entrainement spécifique à cette discipline. 

Comment pratiquer le TSV ??? 
Il faut déjà détenir un pistolet semi automatique de calibre = ou > à 9mm. Le tir au pistolet 22lr n’est pas 

reconnu. Il faut aussi plusieurs chargeurs, un holster, des portes chargeurs et pas mal de munitions.  
Pour information, la plupart des tireurs TSV rechargent leurs cartouches car les 1000 cartouches annuelles de 

la « dotation administrative » sont consommées sur un trimestre, voire même avant… 

Depuis peu, on peut pratiquer au club, la discipline mini rifle avec une carabine semi automatiques 22lr.  
Il faut, là aussi, plusieurs chargeurs et une très bonne aisance dans le maniement de cette arme pour avoir 

accès à ce type de tir.  

L’avantage étant le prix raisonnable des muntions de 22lr. 

Le TSV est une discipline de tir dynamique, attrayante mais très exigeante. 

Pour tout renseignement complémentaire se rapprocher de Jean Jacques Rouland. 
 

Compétitions officielles Fédérales de la FFtir  
 

Armes anciennes ; niveau départemental, le dimanche 03 avril à la Snt(Nantes). 

Tirs à 25, 50 et 100m au programme.  

Le club présentait la plus grosse délégation du département. Stéphane Béranger, 

Stéphanie Binay, André Maraud, Clément Gaubert, Jean Philippe Toth, Philippe  
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Régnier, Bernard Suzineau, Emmanuel Fillaudeau, François Chatelier, Gilles Delain, Yannick Lallemand, 

Christophe Boudine, Laurence Fonteneau, Olivier Marmin, Guy Bodineau.   

La majorité des membres ont décroché leur qualification pour les régionaux de Doué la Fontaine le 30 avril et 

1er mai dernier. 

Le club a terminé à la 1ère place dans la discipline au tir pistolet(Kuchenreuter). L’équipe était constituée de 

Christophe Boudine, Guy Bodineau et Philippe Régnier.  

Stéphane Béranger, Stéphanie Binay, Olivier Marmin, Yannick Lallemand étaient aussi sélectionnés pour 

les régionaux. 

Ces derniers ont eu lieu à Doué la Fontaine où nos tireurs ont confirmé leurs scores ! 

Petit bémol, quand même à signaler, un « nouvel arbitre » pris d’un excès de zèle déplacé, à recalé plusieurs 
armes lors du « contrôle technique », préalable au tir. Cette pratique excessive n’est pas faite pour encourager 
les tireurs à continuer la compétition…Nous espérons que ce cas ne se reproduira plus. 
Au final, Christophe Boudine et Philippe Régnier iront tirer au Championnat de France armes anciennes à 

Bordeaux du 03 au 05 juin au pistolet. 

A noter, la belle performance de Stéphanie Binay, notre secrétaire qui se qualifie pour le tir à 
l’arquebuse pour ces mêmes Championnats de France de Bordeaux ! 
Stéphane Béranger était qualifié à la carabine 50mètres pour ces championnats, mais ne pourra y assister suite 

à un bug administratif. 

C’est la 1ère fois, depuis la création du club qu’autant de sociétaires participent aux Championnats de 
France d’armes anciennes ! 

 

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

25, 50, 100mètres, et régionaux le Samedi 28 mai à la Snt (Nantes) pour le 25 et 50 mètres et le dimanche 29 

mai, à Ancenis, pour le 200mètres. 

A noter que cette année, les inscriptions étaient fortement en hausse pour cette discipline. 

Les arbitres ont dû ajouter des séries supplémentaires. L’an prochain pour participer à cette compétition, au 

niveau régional, il sera demandé des points qualificatifs.  

A suivre… 

 Un gros bug dans les inscriptions s’est même produit pour les régionaux 
TAR où des tireurs ont été oubliés dans certaines séries/disciplines !... 

Là aussi, le club d’Ancenis a présenté la plus forte délégation.   

Le club a fait le plein de médailles. Une très belle performance ! 
Laurent Montanya, Stéphanie Binay, Clément Gaubert, Philippe Régnier, 

Laurence et Thierry Fonteneau, André Courbet, Gaël et Loïc Godeau, 

Bernard Suzineau, Emmanuel Fillaudeau, Franck Bacrot. 

Idem lors des régionaux des 28 et 29 mai à Nantes et Ancenis.  

Quelques résultats ; 

Laurent Montanya termine à la 2ème place avec un très beau 180 points en 

fusil à verrou, mais il est à la 1ère place en fusil modifié, avec 198/200 points. 

Il a réalisé 99 en tir de précision et 99 points en tir de vitesse, à 200mètres. 
avec un fusil AR15 équipé d’une lunette de calibre 5,56. 

Franck Bacrot fait un score de 182 points avec un fusil AR15 en 5,56, , il est 2ème  derrière Laurent Montanya 

qui termine 1er, une fois de plus, en réalisant 190 points avec le même type d’arme.  
En outre, le club remporte plusieurs podiums en tir par équipe ! 

Les championnats de France de TAR auront lieu du 23 au 26 juin à Chinon. 
N’hésitez pas à venir voir à quoi ressemblent des championnats de France de tir, même si vous ne tirez 
pas !  
Voir une fois dans sa vie, autant de tireurs est toujours intéressant. Voir avec quoi ils tirent, comment, le 

matériel utilisé, discuter avec eux, etc…  Tout cela est très enrichissant. 

 Il y aussi sur place de nombreux exposants d’armes et d’accessoires et les produits régionaux liquides sont 

aussi, de bonne qualité… 
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Compétitions officielles de tir à 10 mètres 
 

Les compétitions 10 mètres ont lieu très tôt dans la saison. Les tireurs se préparent dès l’été. 
Là aussi, le club a présenté plusieurs sociétaires ; Emmanuel Fillaudeau, Stéphanie Binay, Clément Gaubert, 

Bernard Suzineau, Thierry Fonteneau, Laurence Fonteneau, Philippe Régnier pour le tir senior.  

Le tir 10 mètres n’a rien d’un « tir de foire » comme pourrait le penser certains.  

C’est tout d’abord une des disciplines olympiques de tir qui se doublerait même d’un sport d’endurance.  

En effet, il faut savoir allier précision et endurance. Pour un homme, il implique de tirer 60 plombs en 1H45, 

en faisant le maximum de points à chaque fois. Pour une femme tirer 40 plombs en 1H15 ! 
Comme dit le dicton : « mauvais en tir 10 mètres, mauvais tireur à toutes distances et disciplines ! » 

Cette compétition se déroulait au stand de Carquefou. Plusieurs tireurs ont, là aussi, décroché des places pour 

les régionaux. 

Les jeunes de l’école de tir n’étaient pas en reste.  
Depuis, la rentrée, grâce aux dévouements des moniteurs de tir, elles progressent lentement, mais surement ! 
Julie Thevenot et  Lexane Martin ont participé avec un certain succès aux départementaux puis aux régionaux. 

 

Tir 25 et 50 mètres modernes 
 

Autres disciplines officielles de la FFtir. Le tir à 25 et 50 mètres modernes. 

Trois sociétaires représentaient le club à la Baule les 07 et 08 mai. 

L Montanya et W Ammar ont tiré à la carabine. La discipline se tire en 60 cartouches de calibre 22lr avec une 

carabine mono coup de match, visée par dioptre, en position couchée. Il faut faire montre de régularité et 

d’endurance, là aussi pour marquer des points. On trouve « assez facilement » de telles armes en occasion. 

Le pistolet 25 mètres se tire sur des cibles pivotantes et en mode vitesse. Il faut, pour avoir des chances de 

décrocher un classement, une arme de match en 22lr comme un DES69.  Mais on peut concourir avec un 

9mm de base…  pour le fun… 

Nos tireurs qui ont participé, L Montanya, B Suzineau et  W Ammar ont bien représenté le club. 

Les scores sont hauts, mais nos sociétaires n’ont pas démérité car ils ont remporté là aussi, des podiums !.... 
Les régionaux auront lieu à St Nazaire. 

 

 
Et une fois de plus…  « les concours de tir … ce n’est pas pour moi… » 
Venez participer ! Venez essayer !.....  
De toute façon, vous ne serez jamais assez entrainé ou assez prêt….   
Soyez en assuré… et 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 1er pas à la 1ère occasion, en commençant par un concours 
amical ou officiel....  
En général, les moniteurs du club montrent l’exemple, en participant aux concours.  

Ils n’hésitent 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 !... 
 

 
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.  

Ces animations ont lieu en semaine pour ne pas encombrer le stand les weekends.  

Certains comités arrivent avec 30 ou 40 personnes et demandent en sus un repas dans la prestation. 

Ces animations font connaître l’association, font découvrir le tir et la sécurité à des néophytes de tous 
horizons. 
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Tir adapté  
 

Il s’agit d’encadrer des personnes ayant un handicap plus ou moins prononcé.  

La capacité de tir de ces personnes a surpris plus d’un sociétaire.  

Le club a commencé cette activité voilà plusieurs années déjà, mais doit faire face au succès et à de 

nombreuses demandes de centres ou d’instances les plus divers.  

Ces séances ont lieu en général le jeudi après midi.  
 

 
 

Pour encadrer le tir des comités d’entreprise ou le tir adapté, le club recherche des bénévoles.  

Aucune qualification n’est requise, 
La règle des 5 étant le plus important à faire assimiler…/respecter à ces invités d’un jour. 
 

Se rapprocher d’Yves si vous voulez aider, vous aussi, lors de ces journées.  
 

 

 

 

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 dernières réalisations de cette section travaux ; 

Il a été installé des tables de tir pour permettre le tir couché au pas de tir 
inférieur à 50mètres.  

Ces installations ont été testées par des tireurs confirmés. A l’avenir, le 
club disposera de quatre tables pour le tir couché, 50mètres. 

Cette idée a été présentée originellement par Jacques Devaux et Jean 

Cottineau l’a matérialisée avec l’équipe des bénévoles du mardi. 

Tous les mardis ou presque notre Vulcain de service, Hughes Dommange 

collecte le plomb dans les pièges à balles et le transforme en lingots de 
plomb. Ils sont proposés à la vente. Un lingot fait dans les 3.5 kg et est 

proposé à la vente pour 5€uros.  
 Comme annoncé dans la rubrique TSV, une nouvelle aire de tir a été 

aménagée derrière le mur du 300mètres. Ce nouveau pas de tir permet de pratiquer le TSV, sans subir la 

contrainte d’occupation des autres pas de tir. L’accès n’est possible qu’en présence de JJ Rouland. 
Le sommet des murs latéraux qui commençait à se dégrader à été repris par une entreprise. Ils sont bons 

pour plusieurs années. 

Deux sociétés ont soumissionné suite à un appel d’offre du club pour deux types de travaux ; 

1) la mise en ouvre d’un équipement de surveillance de vidéo renforcée du club. 

2) l’installation de caméras pour observer les cibles du 300mètres. 
Une société a été retenue par le Président qui effectuera tous les travaux de mise en œuvre et le service 

après vente.  

Le wifi a été écarté par manque de fiabilité et difficulté de mise en œuvre. 
Chaque cible à 300mètres sera équipée d’une caméra, chaque poste de tir aura un écran d’observation.  
Des travaux de terrassement ont commencé pour permettre l’installation de ces dispositifs au pied du 
300mètres. Le tout devrait être opérationnel à la rentrée. 

Notre stand sera le 1er du grand ouest équipé d’un système fiable pour observer ses impacts. 

Un confort de tir incomparable ! 
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Du carrelage et une peinture ont été effectué dans le bâtiment d’accueil. 
Une aire de nettoyage a été installée sous le préau. Un compresseur, des lavabos, des arrivées d’eau sont à 
votre disposition pour nettoyer au mieux votre armement avant de rentrer à la maison. 

Là aussi, notre club est le seul à proposer un équipement aussi complet pour le 

confort du tireur. 
 

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 d’entretien. 
 

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

d’incivilités qu’ils peuvent laisser sur les pas de tir ou dans les W.c ! … 
 

Vous rapprocher de notre ingénieur travaux, Jean Cottineau pour proposer vos services ou 
suggestions/interrogations. 
 

 

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

 
 

Jules Binay 14ans, au tir aves sa Savage en 7*08 Rem 
 termine 7ème en Bench Rest  300 mètres. 

 

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

Vous pouvez voir sur le site de la FFTir,  l’état des travaux du stand de tir national de 
Châteauroux.  
Il y a des photos et des vidéos pour voir où sont passés les 15€uros de hausse des 
licences…. 


