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, tir plateaux, entrainements A.A, T.A.R, Comité Entreprise, etc…
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Les jours apparaissant avec un fond en rouge sont totalement INTERDITS au tir !
Attention, les 9, 10&11 juin, les bâtiments seront prêtés à nos voisins du kart
pour un grand championnat et seront totalement INTERDITS d’accès.
FERMETURE du stand Tous les M A R D I S pour travaux entretien/améliorations.
FERMETURE, les jours des grosses compétitions de karting. (COMP/ KARTING)
ou à défaut avec restriction de tir => consulter vos mails & affichage, merci.
Mais le stand reste ouvert tout l’été à tous d’en prendre soin.
En été, le tir sera possible le mardi, mais si des travaux sont à réaliser, ils se feront de préférence sur un
mardi et seront prioritaires.
FORMATIONS : 13 MAI, 17 JUIN, puis reprise en septembre
Tir sur PLATEAUX ; 03 et 17 mai, T.S.V ; 29 avril, 14 et 27 mai
Championnat de France Armes Anciennes du 14 au 18 à Vitrolles, Championnat de France T.A.R du 13 au 16
juillet à Volmerange, Championnat de France T.S.V fin juillet et Championnat du MONDE de T.S.V
fin aout/début septembre, à Châteauroux au nouveau stand National de la FFtir.

‘Buse info n°61
Bulletin de liaison du club de tir des Arquebusiers du pays d’Ancenis 24/04/17

Un Armurier partenaire encore plus attractif sur Nantes, ou plus exactement à Vertou !
De nombreux tireurs connaissent Nicolas Dupré,
armurier compétent, entraineur national qualifié de la
FFtir, tireur de talent, qui exerçait sur Nantes.
Depuis début avril, il travaille avec l’armurerie d’Eric
Milliet à Vertou.
E Milliet, certains d’entre vous le connaissent également,
pour l’avoir côtoyé parfois le lundi matin à régler des
armes de chasse au « 50m » ou bien dans son
établissement.
Cette armurerie était orientée plutôt chasse, jusqu’à présent. Nicolas Dupré travaille donc, désormais auprès
d’Eric Milliet pour y développer, conjointement, le secteur du tir de loisir, de compétition, etc…. la vente de
munitions de cat B, 9mm, 38wc, etc…
Cette armurerie facile d’accès à deux pas de la porte de Vertou près du périph’, avec un vrai parking, des
locaux fonctionnels, un atelier bien équipé et moderne, tour, etc… saura vous accueillir au mieux.
N’hésitez pas à la visiter !
***************************
Le Mot du Président :
Bonjour à tous,
Les vacances approchent et la saison de tir est déjà bien avancée, il ne reste que 2 journées de formation.
Donc pour ceux et celles qui touchent au but, essayez de passer votre Q.C.M avant fin Juin, cela soulagera
les moniteurs pour la rentrée de septembre qui s'annonce chargée.
Pour les détenteurs de catégorie B ayant des renouvellements au 3ème trimestre, un conseil :
Déposez vos dossiers à la préfecture début Juillet, car après le 15 Août, il vous faudra présenter la licence
2018 et pour information, la fédé bloque les avis favorables tant que le payement de la licence n'est pas
encaissé.
Soyez vigilants pour éviter de retrouver les problèmes de l'année passée.
Je remercie les bénévoles qui entretiennent et participent aux travaux tous les mardis.
Du 1er Juin au 1er Octobre, il n'y aura pas de travaux.
Je compte sur votre civisme pour que le club reste propre et en bon état pendant cette période.
A ce propos nous avons pris la décision en réunion de bureau, que celui qui provoque des dégradations
volontairement paie les dégâts ou se cherche un autre club.
Je m'explique, LES PAR-BALLES sont faits pour la protection du club et non pour accrocher LES CIBLES !
(18 impacts dans le même madrier ce n'est plus involontaire ou juste un « coup de doigt » ) …
Je vous donne rendez-vous à la rentrée, et vous souhaite de bonnes vacances.
Amitiés à tous,
Le président, Yves Cottineau

Actualité du club
Rappel, attention, tous les pas de tir et approches du stand
sont sous surveillance vidéo.
Souriez : vous êtes filmés et enregistrés….

-Rédac’chef : Yves COTTINEAU

– Secrétaire : Ph Régnier -
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Mise à jour
1)
2)
3)

4)

5)

des

Carnets de Tir, comment faire ? …

Sur rendez-vous pris au moins 05 jours
à l’avance. Merci de votre
prévoyance.
Lors de tous les matchs amicaux ou officiels de la FFTir et UNIQUEMENT
avec des armes de catégorie « B » !
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 et le dimanche matin à partir de 11H45...
Et bien entendu, il faut vraiment TIRER avec une arme … pas « pointer au
stand » pour avoir un coup de « tampon »…ou venir faire seulement faire un
coucou à la caméra du pas de tir 25m ou encore confier son carnet de tir à
un proche …
Le ministère de l’intérieur a fait un rappel en ce sens sur le sérieux et la rigueur des contrôles de tir.
Le trombinoscope et les n° de téléphone des contrôleurs habilités sont affichés au club.

Planning général :
Tir armes anciennes : principalement, tous les dimanches matin, vous trouverez quelqu’un pour vous aider
Tir fusil lunette : tous les lundis et jeudis après midi, vous trouverez quelqu’un pour vous aider
Tir 300m : dimanche matin et sur rendez-vous le jeudi matin et vendredi.
Permanence du stand le samedi après-midi et dimanche matin par Yannick, Jean Luc, André
et voir affichage mail au club.

A noter pour cette nouvelle saison
Programme prévisionnel (très incomplet…)

A

vos

A G E N DA S

:

Dates des compétitions Fédérales de la FFtir
Compétitions armes anciennes ; niveau régional, le 06/07 mai à Doué la Fontaine,
Championnat France du 12 au 18 juin à Vitrolles et non à Chinon comme espéré.
Compétitions aux Armes Réglementaires (T.A.R) ; départemental, le dimanche 30 avril à
la Snt(Nantes). 25, 50, 100m, et niveau régional, le samedi 03 juin à ATS, attention, c’est à
Angers, ce n’est plus à la Snt comme d’habitude, pour le tir à 25, 50m
et le dimanche 04 juin se sera à Ancenis, pour les tirs à 200mètres.
Championnat France, 13 au 16 juillet à Volmerange.
Compétitions ISSF 300m niveau départementale ; le samedi 20 mai à Ancenis. Tir avec
fusil de match.
Compétitions 25/50m, 13/14 mai à St Nazaire.
Le calendrier complet est affiché au stand.

Formations : 13 MAI et dernière séance le 17 JUIN.

Reprise en septembre

Le Comité Directeur attire l’attention des sociétaires qui sont en retard sur leur cursus de formation pour les
inviter à le terminer au plus vite.
Bien entendu, en cas de contraintes extérieures justifiées (maladie, mutation prof, etc…), un délai
supplémentaire sera accordé, bien que certains en soient à leur Xème délais…
Pour les autres sociétaires qui sont inscrits, désormais, depuis trop longtemps à la formation, il faudra songer
tout simplement, à prendre une inscription dans un autre club qui aura probablement un système de
formation plus adapté à leurs propres rythmes de vie.
-Rédac’chef : Yves COTTINEAU

– Secrétaire : Ph Régnier -

-- - 3 - - -
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Pendant que certains prennent du retard en formation, le club refuse de nouveaux sociétaires faute de places
suffisantes à ces formations.
Pour information, vingt et un postulants sont déjà en attente pour la rentrée et ne demandent qu’à prendre la
place de ces retardataires !
Rappel ; si vous tardez trop et faites preuve d’un manque de motivation, cela implique que vous ne respectez
pas les conditions validant votre inscription.
La conséquence sera que le club ne pourra pas renouveler valablement votre inscription à la rentrée
prochaine.
Quelques nouveautés en formation
Yannick Lallemand et Jean Cottineau assurent désormais le cours de rechargement en alternance.
Ces deux sociétaires sont prêts, sur votre demande, à vos donnez des cours de rechargement gratuits et
particuliers au stand, avec des informations plus complètes et plus adaptées à votre cas ; armes, calibre,
presse, etc… Jean Yves Gouy peut aussi vous aider.
Pour cela, il suffit de prendre rendez vous avec eux par mail via, le club.
Le module juridique a été revu de manière plus pédagogique.

Tir plateaux : 03 & 17 mai
Jean Claude Robert et Joël Cottereau et divers
bénévoles organisent ces séances sur le créneau
11H00/ 16H15 et selon la météo.
Venez découvrir cette discipline, vous pourrez être
conseillé sur l’achat d’un fusil. On vous aidera à
progresser.
Attention, par sécurité, seules les cartouches du
club sont utilisables.
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, sauf mention contraires.

Rappel : lors des séances de tir plateaux les pas de tir 50, 100, 200 & 300 mètres sont fermés.
T.S.V entrainements les 29 avril, 14 mai, 27 mai
Pour participer, il faut un pistolet 9m/m, un étui Tsv, des lunettes de protection et au moins 150 cartouches
perso.
Rappel le club ne vend pas de cartouches de 9mm pour cette discipline, il faut apporter les vôtres.
Seuls les tireurs en 1er club peuvent participer à ces séances qui se déroulent sur l’aire multimodale, de 09h à
11h00 environ.
On peut y venir en spectateur, mais il faut être équipé de lunette de protection.

Les permanences du stand…
Le fonctionnement du stand repose toujours sur l’accès libre et responsable à notre complexe de tir,
cependant, il a été mis en place « des mini permanences » grâce à l’aide de bénévoles qu’il faut ici
remercier.
Ce système permet surtout aux nouveaux sociétaires d’avoir un accès plus facile aux pas de tir, de louer des
armes au club en attendant qu’ils se soient eux mêmes équipés avec leur propre matériel.
Le dimanche matin, André Courbet & Jean Luc Guedon assurent des permanences d’ouverture du 300m.
Ils sont habilités à vous louer armes&munitions diverses.
Le jeudi matin, Yannick Lallemand assure une ouverture du stand 300m, sur rendez-vous téléphonique
ferme, car il se déplace de Nantes. Tel : 06 15 41 79 46 et aussi parfois, certains samedis après-midi.
Certains samedis après midi, Jean Luc Guedon assure une permanence.
-Rédac’chef : Yves COTTINEAU

– Secrétaire : Ph Régnier -
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Le Vendredi matin, sur rendez vous ferme, Hugues Dommange, Tel : 06 12 52 46 90, assure une ouverture
du stand 300m. Hugues 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 sociétaires pour venir tirer à 300mètres ou sur les autres pas de tir, et
consultez les mails et affichage du club pour avoir les autres dates.
Le Comité Directeur rappel que la vente des munitions de 9m/m et 38wc sont réservées à la formation.
Il n’y a pas de vente possible de ces munitions au club pour sa consommation perso.
Le club étant limité, comme vous, dans l’achat de ces munitions classées de catégorie B.
Merci de vous rapprocher de votre armurier habituel (Ets Milliet) pour vous en procurer.

Ce qu’il s’est passé au club…
L’Assemblée Générale
Elle s’est tenue le 19 novembre 2016.
Principale nouveauté, cinq sociétaires ont postulé au Comité Directeur :
E Filleaudeau, Th Fonteneau, A Courbet, H Dommange et Alain Mars.
Ce dernier occupera désormais le poste de trésorier du club, suite à l’éloignement professionnel de M O Lalère
et au fait que Jean Yves Gouy trésorier adjoint, cherche un remplaçant.
Ils travailleront de concert jusqu’à la prochaine AG de 2017.
Le repas de l’AG fut excellent comme d’habitude, merci aux cuisiniers sans qui le club n’aurait pas le succès
qu’il a...
La participation des sociétaires à l’AG reste aussi élevée que les années passées ce qui est rare pour une
association, la salle va finir par être trop petite...
Une découverte du tir western organisé le matin et une série de tir sur gong au 25m ont permis à chacun(e) d’y
trouver son compte et se distraire au mieux et de mettre à jour de façon ludique son carnet de tir.

Le club a un nouveau Trésorier
Lors de l’assemblée Générale, un nouveau trésorier a été élu, Alain Mars.
Il est rentré au club en 2015, il a suivi avec assiduité et succès la formation proposée à tous
les nouveaux sociétaires du club.
Comme l’ambiance lui a plu et il a proposé ses services au comité directeur du club.
Actuellement, il réorganise la trésorerie du club suite à l’augmentation des effectifs et aux
nombreux engagements financiers auquel est confronté le club.
Son intérêt se porte sur le tir au fusil à lunette qu’il a découvert, comme beaucoup, auprès de
René Dubois qui a su lui prodiguer tous les conseils utiles pour cette discipline.
Son prochain défi sera le suivi du paiement de nos licences 2017/2018…

Séance d’entrainement de tir aux plateaux
Plusieurs séances ont lieu tout le long de la saison. En général, le 1er mercredi du mois et un samedi aprèsmidi par mois.
Il s’agit de séances de tirs découvertes de cette discipline, d’entrainement, de formation au tir plateaux.
Il n’y a rien à gagner… juste partager une passion pour le tir plateau.
Au fil des années, le pas de tir plateau est devenu un must, avec des lanceurs multiples, le tout commandé
électriquement depuis un pupitre central.
Râteliers muraux pour fusils, local de stockage des plateaux et divers matériels.

-Rédac’chef : Yves COTTINEAU

– Secrétaire : Ph Régnier -
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Tir de noël des enfants
le samedi 17 décembre 2016
Beau succès pour l’édition 2016. Certains enfants attendent
cette activité avec impatience d’année en année.
Rappel ; il s’agit de faire découvrir le tir sportif aux plus
jeunes. La découverte du tir s’est faite principalement à 10
mètres pour les plus jeunes dès 5ans et à 50mètres pour les
ados à carabine 22lr, le tout sous la surveillance des parents
et avec l’aide de différents moniteurs ou aides moniteur.
Les enfants se font plaisir en découvrant le tir, l’effort de
concentration, la maitrise de soi, la sécurité dans le
maniement des armes.
En fin d’après-midi, ils ont eu la possibilité de participer à un petit concours de tir où les meilleurs
tireur(e)s étaient récompensés !
Le gouter proposé ensuite, à base de Nutella… a rencontré son succès habituel.
Il y a eu remise des médailles et cadeaux divers en fin d’après-midi !

P.T.A ou TSV Air soft
Un des moniteurs du club, Patrick Martin que tout le monde connaît sous le surnom de
« Tintin » proposera sous peu une découverte du PTA /TSV Air soft
Cette séance s’inscrit le cadre de sa validation de stage de moniteur de tir FFtir(Animateur),
il doit présenter un projet et celui-ci porte, entre autres, sur cette activité.

Qu’est-ce que le PTA ?
Le Parcours de Tir Air soft est un sport de loisir provenant du Japon, où, rappelons-le, les
armes à feux sont totalement interdites hormis les arquebuses !... Notons cependant, que le taux de meurtre
par armes à feux est aussi élevé qu’ailleurs, voire plus, à méditer…
Le PTA est aussi beaucoup répandu pour les mêmes raisons en Asie du Sud Est et commence à se développer
en Europe et aux Etat Unis.
Cette discipline s’exerce dans la bonne humeur et n’exprime en aucun cas une quelconque agressivité ou
violence, tant dans son éthique que dans sa pratique.
L’objectif du PTA est de reproduire les différentes pratiques liées au TSV, mais en utilisant uniquement des
pistolets/fusils à billes fonctionnant soit au gaz, soit avec des batteries électriques, rendant ainsi, cette
discipline accessible au plus grand nombre et dans des espaces ne nécessitant pas de travaux lourds.
Le tireur est soit en mode statique soit en mode déplacement et tir sur des cibles types TSV placées entre 2 et
15 mètres maxi.
Le tireur doit rechercher le meilleur compromis entre temps, déplacements et tirs.
Il existe des challenges régionaux ou nationaux pour en savoir plus rendez-vous sur le site de la PTA.
Surveillez vos mails et l’affichage du club pour connaitre les dates du PTA au club.

Le Vide-Râtelier du SAMEDI 21 janvier et 25 mars 2017
Là aussi encore un beau succès du club pour cette activité qui a fait des émules chez les clubs de tir voisins…
Tous les participants ont été regroupés dans le 10m et le bâtiment d’accueil suite à la rigueur climatique de ce
mois de janvier.
Le buffet traditionnel a rencontré aussi un bon accueil, saucisse, frites une valeur sûre…
Il y a eu de nombreuses ventes, de nouveaux sociétaires ont pu s’équiper à bon compte, à la satisfaction
mutuelle vendeur/acheteur.
Le vide râtelier s’est terminé vers midi, comme tous les ans.
-Rédac’chef : Yves COTTINEAU

– Secrétaire : Ph Régnier -
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Les moniteurs et aide moniteurs se forment eux aussi…
Deux sécessions de formation et de maintien des connaissances ont
été organisées par le club au profit des moniteurs et des aides
moniteurs.
En janvier, ce sont principalement les aides moniteurs qui ont eu la
possibilité de suivre avec Guy Cornilleau entraineur national, une
séance de pédagogie, approfondissement de la technique de tir.
Au mois de février, c’était le tour des moniteurs pour une remise à
niveau de leurs connaissances, le tout avec le même entraineur.
Le club regrette que la Ligue de tir n’organise pas ce type de formation à son niveau, et que se soit les clubs
qui doivent solliciter directement des entraineurs pour la formation de leurs membres.

Compétition amicale et fortement ludique
Comme tous les ans, notre club a accueilli du 24 au 26 mars le
Rassemblement Régional des Arquebusiers de la Duchesse Anne.
Concours amical accessible à toutes et à tous
Au programme du tir à l’arme ancienne à toutes les distances ; 25, 50,
100, 200 et 300 mètres !
Il y a eu même du tir plateau au fusil à silex le jeudi après midi.
Le samedi l’armurerie Dupré et RDS était présentent sur le site, ainsi que
plusieurs autres exposants à l’occasion du vide râtelier ou bourse aux
armes.
La fréquentation est en hausse, on a décompté 88 tireurs qui ont réalisé
347 tirs. L’an dernier 77 tireurs avaient réalisé que 288 tirs !...
Un match à l’arme ancienne est simple, vous avez 30 minutes pour tirer 13
balles et on ne compte que les dix meilleurs impacts ! Sympathique comme
règle, non ?....
J Grimault a rehaussé cette édition en tirant en tenue japonaise traditionnelle et en utilisant une arquebuse
japonaise d’époque. Idem, notre sociétaire, Franck Guignand venu en tenue des Compagnies Franches de
Marine a eu un beau succès et son aide lors du service à table et autres, a été très appréciée par les
organisateurs. Merci encore à Franck !
Un grand merci à tous les bénévoles sur les pas de tir, à ceux aux décomptes des points, à
accrocher/décrocher les cibles ou à la saisie des résultats.
Pour la 1ère fois, on a réussit grâce à saisir les tirs au fur et à mesure du décompte des points, cela grâce à
Edith Lebourdon Corroler. Cette saisie en direct nous aidé à diffuser rapidement les résultats et à corriger des
petites erreurs d’addition des points. Il est envisagé à l’avenir de les « projeter » sur grand écran dans le
bâtiment d’accueil.
Le samedi midi près de 93 repas maisons ont été servis ce qui est une 1ère au club.
Pour la 1ère fois, on a du mettre en place une régulation du parking pour éviter que l’accès au club ne soit
saturé. Mission accompli avec satisfaction par Sylvain et Hughes sous la direction de Jean.
Cette compétition aux armes anciennes est placée sous le signe de l’amitié, donc les tireurs novices y ont
toutes leurs places !

-Rédac’chef : Yves COTTINEAU

– Secrétaire : Ph Régnier -
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Compétitions officielles de la FFtir
Le club a renoué avec son succès habituel avec
onze médailles récoltées aux départementaux en
armes anciennes à la Snt le 02 avril dernier
Une de bronze, remporté par St Béranger, quatre
d’argent par F Chatelier, O Marmin, P Régnier,
argent au pistolet, et quatre médailles d’or, St
Binay remporte à elle seule deux médailles d’or,
une en tir debout et une en tir à genoux à
l’arquebuse à 50mètres, C Boudine en remporte
une au tir pistolet 25m catégorie origine et Ph
Régnier une dernière au tir pistolet en catégorie
réplique.

Tir Sportif de Vitesse
La section de Tir Sportif de Vitesse (TSV) connaît aussi une bonne fréquentation.
Pour rappel, elle est animée par J.J Rouland qui est moniteur de TSV et arbitre de cette discipline.
Pour pratiquer il faut être licencié en 1er club à Ancenis.
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.
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.
Cette année, les championnats de France auront lieu, du 26 au 30
juillet à Châteauroux dans le nouveau stand national de la FFtir et les
championnats du MONDE de la discipline auront lieu du 27 aout au 03
septembre sur le même site !
Une occasion de visiter ce stand national à ne pas manquer, sans compter qu’on peut espérer la présence de
nombreux exposants d’accessoires venant du monde entier !
Cinq tireurs du club sont qualifiés pour les championnats de France, JJ Rouland, E Vallez, V Berthomé, G
Beauperin, F Malblanc.
Trois tireurs du club seront présents au championnat du monde ; JJ Rouland comme moniteur TSV et arbitre,
pour aider sur les différents matchs G Beauperin et V Berthomé.

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.
Ne pas hésiter à vous faire connaître auprès d’Yves si vous voulez aider lors des journées.

-Rédac’chef : Yves COTTINEAU

– Secrétaire : Ph Régnier -
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Tir western
Cette section qui était en sommeil à repris à l’occasion de l’A.G.
Le samedi matin 19 novembre dernier avec une découverte et essais de tir western.
La condition détenir un «6 coup à poudre noire » une winchester ou Marlin et un vieux fusil de chasse.
Attention, pour vos Winchester/Marlin pas de cartouches du commerce, car elles perceront les cibles. Il faut de
la munition rechargée « soft »
Ces séances font appel aux armes de la période western. On utilise de préférence, un bon vieux six coups à
poudre noire ou une réplique, un fusil de chasse le plus ancien possible et une carabine de type Winchester.
Les cibles sont en général, des gongs placés à différentes distances.
Là aussi discipline de tir rigoureux mais ludique !
Plusieurs sociétaires étaient ravis de cette découverte.

Journées de Travaux/d’Entretien accessibles à tous !...
Tous les mardis, il y a eu des travaux au stand et il y en aura
encore pas mal...
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 cette nouvelle
année, la réalisation d’un trottoir sur le parking, l’installation d’une
nouvelle clôture, la rénovation totale du réceptacle du 25 m, le
prolongement du toit du réceptacle du 25m, le montage de murets pour contenir les merlonnages le long du
50m, la mise en place d’un système de drainage de la zone de foulée du 50m, le prolongement du toit du
réceptacle du 50m, le montage de protections en dures pour les machines de tir sur plateaux, etc…
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, une fois de plus, l’équipe travaux vous sera d’autant plus reconnaissante d’avoir à minima, une
attitude de propreté ; de ne pas laisser d’étuis à trainer, de retirer vos agrafes, de passer un coup de balai, de
mettre vos mégots dans les cendriers, etc…
Rappel : il est du devoir de tous, de faire remarquer aux tireurs négligeant les traces d’incivilités qu’ils
peuvent laisser sur les pas de tir, le non respect de la sécurité, le fait de tirer dans les pare balles, etc… ou
dans la mauvaise utilisation des w.c … traces diverses et variées… la balayette des Wc n’est pas une prise de
Judo comme certains peuvent le croire ?… Non, elle sert bien au nettoyage de vos impacts...
Ne pas hésiter à vous rapprocher de notre ingénieur travaux, Jean Cottineau pour proposer vos services ou
suggestions/interrogations.

-Rédac’chef : Yves COTTINEAU

– Secrétaire : Ph Régnier -
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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.

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

Compétition TSV AMICAL, à VANNES avril 2017
Le samedi 8 Avril, 6 tireurs des APA sont allés participer à un concours T.S.V. (Tir Sportif de Vitesse) au
Club de L’IMPACT de Vannes.
L'équipe était constituée de notre entraîneur Jean-Jacques ROULAND (moniteur et arbitre T.S.V.), Fred
MALBLANC, Emmanuel VALLEZ, Gérald BEAUPERIN, Valère BERTHOME et Paul COMPAS (moimême).
Nous avons dû partir assez tôt le matin (5h15) car le briefing présentant le déroulement de la journée était à
8h30 avec un début des tirs à 9h00 précise.
L’organisation de ce type de compétition est un peu différente des autres disciplines FFTir. Les tireurs sont
regroupés en « SQUAD » (équipe) de 8-10 personnes. Chaque tireur tire seul le match, puis lorsqu'il a terminé
et que les résultats sont enregistrés, un autre tireur le remplace et ainsi de suite.
Ce concours comportait 8 matches et tous se tiraient dans la journée. Nous avons tiré environ 200 cartouches
chacun.
A chaque match est assigné un arbitre, celui-ci explique les obligations du parcours avec le nombre de cible,
les zones de sécurité, les obligations et les interdictions.
Ensuite, les tireurs ont 3 minutes pour reconnaitre le terrain et trouver la meilleure tactique en matière de
déplacement, d'ordre d’engagement des cibles, changement de chargeur et emplacement de tir.
Lorsque l’on tire le match, on est constamment sous contrôle de l’arbitre (entre 50 cm et 1 mètre du tireur).
Celui-ci a pour mission de contrôler le comportement du tireur en manière de sécurité et aussi de tenir le
chronomètre près du tireur afin d'enregistrer à chaque coup de feu tiré le temps du parcours.
En effet le résultat du tireur est le rapport entre le nombre de points réalisés lors du tir et le temps mis pour
effectuer le parcours. Plus on fait de points et moins on met de temps, meilleurs est le résultat. Il faut tirer
précis et vite !
Les matchs étaient supers, mais quand même assez
techniques et malgré la complexité des épreuves,
beaucoup de cibles en mouvement, nous ne nous en
sommes pas trop mal sortis.
Dans la catégorie « OPEN » : Jean-Jacques 9ème dans la
catégorie « PRODUCTION » : Fred 9ème , Emmanuel
15ème , Paul 20ème, Gérald 23ème, Valère 30ème
Nous avions en mémoire la même épreuve l’année
dernière, sous une pluie battante et dans la boue toute la
journée, alors que cette année nous avons eu un soleil
superbe et que nous avons même dû sortir la crème
solaire......;-))
Présentation de la discipline :
https://www.fftir.org/fr/tir_sportif_de_vitesse

-Rédac’chef : Yves COTTINEAU

– Secrétaire : Ph Régnier -
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