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 !
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 donc prioritaires.
FORMATIONS : 16 septembre, 14 octobre, 04 novembre, 02 décembre
Tir sur PLATEAUX : 5 et 22 juillet, 26 et 27 aout - T.S.V : 8 et 15 juillet.
Championnat de France T.A.R du 13 au 16 juillet à Volmerange,
Championnat de France T.S.V 26 au 30 juillet à Châteauroux et Championnat du MONDE de T.S.V
27 aout au 03 septembre, à Châteauroux au nouveau stand National de la FFtir.
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A noter sur votre agenda :

Journée d’accueil/ inscriptions au club,
paiement des licences, réactivation badges, lors du tir plateaux ; 26 &27 aout.
Formations au Tir ; Samedi 16 septembre, 14 octobre, 04 novembre et 02 décembre.
La licence de tir saison 2017/2018 ou « appel à cotisation »
Le RIB du club pour payer par VIREMENT est page 3
Montant des LICENCES de tir et autres services
Voté par les sociétaires lors de l’A.G de novembre 2016.

=> Rentrée
septembre 2017

Licence de tir 1er club :

155€

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

110€

Tarif couple : (sociétaires résidant à la même adresse)

270€

Tarif Jeune < 18 ans :

115€

Pour les nouveaux arrivants et que la 1ère année :
Droit entrée
Pack formation
Badge d’accès
Tireurs de passage (ticket jour)
Duplicata licence suite perte

80€
40€
40€
15€
20€

La licence est à acquitter avant le 27 septembre dernier délai ! Merci.
Pour pouvoir en disposer plus vite et pour aider notre trésorier Alain Mars,
Merci d’acquitter votre licence de préférence par virement !
Voir au dos, les coordonnées du club. Merci de votre aide !
A noter que les CODES d’accès au stand changeront fin septembre ou mi octobre
Vos badges seront réactivés AUTOMATIQUEMENT
dès réception du paiement de votre licence.
Si vous souhaitez quitter le club, votre badge sera repris pour 20€uros
Les licences devraient arriver au club et seront distribuées,
à réception, que vers la mi septembre environ, suite au système de gestion de la FFtir.
Une fois votre paiement effectuée, votre licence est commandée auprès de la FFtir
pour impression, qui l’expédiera, ensuite au club, ça prend un peu de temps !...
Rappel :

Si vous avez des détentions d’armes de catégorie B,
qui arrivent à péremption en aout ou septembre,
Vous devez faire ces formalités en juillet au plus tard…
car votre nouvelle licence sera demandée
et ne sera disponible que vers la mi septembre, environ et au plus tôt !....
Merci, de prendre vos précautions ! . . .

-Rédac’chef : Yves COTTINEAU

– Secrétaire : Ph Régnier -

-- - 2 - - -
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Il est rappelé que le Président doit signaler aux PREFECTURES, « Bureau des Armes »,
les sociétaires qui n’ont pas repris de licence et qui détiennent des armes de catégorie B !...
Si vous quittez le club ou si vous mutez vers un club tiers, merci de le signaler par mail,
pour éviter toutes erreurs de traitement de votre dossier.
Petit rappel annuel : lorsque vous allez prendre possession de votre nouvelle licence, celle-ci ne
comportera pas la signature du Président du club, C’est normal ! Ce ne sera pas un oubli !...
Elle sera signée par le Président, une fois que vous l’aurez faite valider par votre médecin traitant.
C’est une recommandation fédérale, car il est apparu que plusieurs sociétaires, pas nécessairement dans notre
club, mais un peu quand même….acquittaient et retiraient leur licence signée par le Président et n’allait pas
voir du tout, le médecin par la suite !...
Donc, votre la licence vous est remis sans signature aucune et cachet du club.
Nota ; une licence sans signature et cachet du club, n’a aucune valeur juridique
(détention et transport d’armes illégales) et pas de couverture en cas d’accident par la FFtir ! …
Un certificat médical d’aptitude ne suffit pas non plus ! Il faut la signature du médecin SUR la LICENCE.
N ;B / Les contrôleurs de tir ne pourront pas valider votre carnet de tir,
si votre une licence ne comporte pas la signature du Président !...
*****************************************
Le Mot du Président :
Bonjour à tous,
Les vacances sont arrivées nous allons tous pouvoir souffler.
Félicitation à ceux et celles qui ont passé leur QCM avec succès. J’encourage vivement les autres à
terminer leur formation avant la fin de l’année.
Je rappelle que le jeudi 27 Juillet nous avons l’animation « Parasol » de la mairie, nous avons besoin de
volontaires pour encadrer. Il y aura 2 créneaux, les enfants 15h à 17h les adultes 18h à 20h, ceux qui sont
OK me préviennent par mail ou tel. Merci
Pour les détenteurs de catégorie B ayant des renouvellements au 3 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.
ème

-Rédac’chef : Yves COTTINEAU

– Secrétaire : Ph Régnier -
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Je remercie les bénévoles qui entretiennent et participent aux travaux tous les mardis.
Du 1 Juin au 1 Octobre, il n'y aura pas de travaux.
er

er

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….
N’oubliez pas de bien fermer les portes d’accès au stand derrière vous…
Vérifiez aussi, avant de verrouiller les portes,
si personne ne reste seul à tirer sur les pas de tir… idem pour les fenêtres et lumières.

Mise à jour
1)

des

Carnets de Tir, comment faire ? …

Il faut vraiment TIRER avec son arme … et non pas « pointer au stand » pour avoir un coup de
« tampon »…ou venir seulement « pour faire un coucou à la caméra du pas de
tir 25m » ou encore confier son carnet de tir à un proche … car certains pensent
vraiment que c’est la procédure !... On a les noms…. et les vidéos…

Merci donc, de prendre rendez-vous au moins 05 jours à l’avance pour la validation.
On peut valider aussi, lors de tous les matchs amicaux ou officiels de la FFtir et UNIQUEMENT
avec des armes de catégorie « B » ! Le carnet de tir sert de justificatif à leurs détentions.(rappel)
4) A défaut, c’est possible, aussi de le faire lors des jours de formation, mais uniquement entre 11H45
et 13H30 ou après 16H35 ! car la priorité est donnée à la FORMATION et il y a, aussi, encore,
des possibilités le dimanche matin à partir de 11H35...
2)
3)

5)

Attention, le ministère de l’Intérieur a fait un rappel en ce sens sur le sérieux et la rigueur des
contrôles de tir à observer.
Le trombinoscope avec le n° de téléphone des contrôleurs habilités sont affichés au club.

Planning général
Tir fusil lunette : tous les lundis et jeudis après midi, en général,
Tir 300m : dimanche matin et en général, aussi le jeudi matin, sinon sur rendez vous.
Permanence du stand le samedi après-midi(parfois) et dimanche matin par Yannick, Jean Luc, André
Créneaux de tir dédiés pour entrainements ISSF 50m et armes anciennes
le samedi matin et dimanche après midi
et voir aussi affichage et mail pour les derniers événements.

-Rédac’chef : Yves COTTINEAU

– Secrétaire : Ph Régnier -
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A noter pour cette nouvelle saison, Programme

A

vos

prévisionnel (très incomplet…)

A G E N DA S

:

Dates des compétitions Fédérales de la FFtir
Championnat France TAR, 13 au 16 juillet à Volmerange.
Championnats de France TSV 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 sur le même site ! fin aout et début septembre.
Venez y faire un tour, ce n’est pas tous les ans qu’une compétition mondiale de tir se déroule en France !
Le calendrier complet des compétitions est affiché au stand.

Formations : reprise le 16 septembre, 14 octobre, 04 novembre et 02 décembre
La formation à trois buts ;
1) Faire connaître le stand aux nouveaux, avec tous les pas de tir,
afin qu’ils puissent venir y tirer en sécurité pour eux et les
autres.
2) Maitrise/aisance de la manipulation de toutes les armes
utilisables au club.
3) Connaissance des autres sociétaires partageant la passion
commune pour le tir sportif, certains diraient intégration à la
vie du club…
Au 1er juillet, 34 nouveaux sociétaires ont déposé leur dossier pour la
rentrée, on est complet.
Validation gros calibre sous les yeux des moniteurs.

Découvrir le rechargement au club ?
Yannick Lallemand, Jean Yves Gouy et Jean
Cottineau sont en mesure d’assurer des « cours » de
rechargement particuliers.
Ces sociétaires sont prêts, sur votre demande, à vos
donner des cours de rechargement gratuits et
particuliers au stand, avec des informations plus
complètes et plus adaptées à votre cas ; armes, calibre,
presse, etc… .
Pour cela, il suffit de prendre rendez vous avec eux
par mail via, le club.
Voir la photo ci jointe prise lors de la dernière
formation.

Tir plateaux : 22 juillet, 26 et 27 aout
Grosse animation traditionnelle de tir plateaux fin aout, pour marquer le début de la saison.
Tout le week end des 26 et 27 aout, Jean Claude Robert et Joël Cottereau et divers bénévoles organisent
ces séances sur le créneau 11H30/ 16H30, selon la météo.
Venez découvrir cette discipline, vous pourrez être conseillé sur l’achat d’un fusil. On vous aidera à
progresser.
Rappel historique : dans les années, 2000, le tir plateaux se pratiquait au milieu du stand et parfois, dans
l’allée du 300mètres…avec un lanceur manuel !
A « l’époque », P Durand, JL Guérin, P Régnier, A Petiteau animaient cette discipline au club.
Actuellement, le club propose au moins trois lanceurs semi automatique et un pas de tir dédié !
-Rédac’chef : Yves COTTINEAU

– Secrétaire : Ph Régnier -
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« L’amateurisme » de nos débuts est loin… mais malgré cela, aucun
incident sur les pas de tir ou dans l’environnement n’a été à déplorer, à
l’époque, tout comme aujourd’hui.
Le tir aux plateaux est une des disciplines périphériques du club
d’Ancenis.
Discipline périphérique, car il faut la présence obligatoire d’un
responsable du pas de tir plateaux pour la pratiquer.
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.
Tir plateaux en 1996, avec A Petiteau au lanceur

.

La série d’entrainement est à 2€uros et la boite 5.50 €uros, sauf mentions contraires, du Directeur de Pas
de Tir, JC Robert.

Rappel : lors des séances de tir plateaux les pas de tir 50, 100, 200 & 300 mètres sont FERMES.
T.S.V entrainements les 8 et 15 juillet, puis cap sur le championnat de France et du Monde !
Pour participer, il faut un pistolet 9m/m, en général, ou un 45acp, calibre majeur, un étui T.s.v, des lunettes
de protection et au moins 150 cartouches perso.
Le club ne peut pas en vendre car il a un quota de cartouches restreints comme vous, donc, il faut utiliser 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 lunettes de protection.
Là aussi, pour la petite histoire, on rappellera que le TSV s’est pratiqué à Ancenis, grâce à l’aide de JJ
Rouland, dès la fin 1998.
A l’époque, les conditions de tir et installations étaient sommaires, mais il n’y a jamais eu d’incidents
d’aucune sorte.
On tirait au pied de la butte du 200m ou de celle du
50m qui était en terre, à ce moment là.
Voir photo, ci à coté.
Le stand de tir d’Ancenis est homologué pour cette
discipline avec plusieurs pas de tir, même si pour le
moment, les tirs se déroulent uniquement sur l’aire
multimodale.
Le TSV est une discipline qui peut provoquer chez
ceux qui ne l’on jamais pratiquée ou essayée une
méfiance infondée, mais, il faut l’essayer pour se faire une véritable opinion.
Le TSV est aussi, une des disciplines périphériques du club d’Ancenis, comme le Tir Western.
Discipline périphérique, car il faut la présence obligatoire d’un moniteur de tir qualifié pour la pratiquer.

Les permanences du stand… et ouverture du 300mètres.
Le fonctionnement du stand repose toujours sur l’accès libre et responsable de chacun 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,
occasionnellement, des armes au club.
Pour mémoire, il appartient à chaque sociétaire de détenir ses propres armes.
Notons que la location d’armes doit rester exceptionnelle, car les armes sont réservées aux formations et
autres animations.
-Rédac’chef : Yves COTTINEAU

– Secrétaire : Ph Régnier -
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Le dimanche matin, André Courbet & Jean Luc Guedon assurent des permanences d’ouverture du 300m.
A Courbet peut, désormais, valider votre carnet de tir.
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.
Ne pas hésiter à le contacter, directement.
Certains samedis après midi, Jean Luc Guedon peut assurer, aussi, une permanence.
Ne pas hésiter à contacter ces sociétaires pour venir tirer à 300mètres ou sur les autres pas de tir, et aussi
consultez bien 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 personnelle.
Le club étant limité, comme vous, dans l’achat de ces munitions classées de catégorie B.
Par contre, le club propose sans restriction, des munitions de 22lr à la vente.
Merci de vous rapprocher de votre armurier habituel (Ets Milliet) pour vous en procurer.
E Milliet propose des prix, d’entrée de gamme pour les munitions, 9m/m, 45acp, 38wc, 22lr etc… aussi
concurrentielle que d’autres armureries. N’hésitez pas à aller lui rendre visite.
La Porte de Vertou, c’est facile d’accès et il y a un parking !...

Ce qu’il s’est passé au club…
P.T.A ou «TSV» Air soft comme disent certains sites
Un des moniteurs du club, Patrick Martin que tout le monde connaît sous le
surnom de « Tintin, nous a fait découvrir le PTA le 4 juin dernier.
Voir ci-joint sa photo, ci à coté, avec le polo orange, bien sûr…
De nombreux tireurs du club ont participé avec plaisir à un parcours chrono.
La Société Arsenal Guns était présente sur le site pour une exposition/vente
de matériel.
Remercions encore les bénévoles qui ont aidé ; Tiphaine, Louise, Aurélien
et Thomas.
Cette journée grâce à eux a été un véritable succès !

Rappel sur le PTA ?
Le Parcours de Tir Air soft est un sport provenant du Japon, principalement, 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(répliques) 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 tire 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.

-Rédac’chef : Yves COTTINEAU

– Secrétaire : Ph Régnier -
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Organisation des COMPETITIONS officielles de la FFtir
Le club d’Ancenis met à la disposition de la Ligue de tir ses installations. Celles-ci sont louées durant les
divers championnats.
La mise à disposition du stand n’est pas gratuite, comme on pourrait le penser, d’une manière erronée.
Les tarifs de locations des installations font l’objet d’un barème voté par les différents présidents de club, de
la Ligue.

Régionale 300mètres
Pour la 1ère fois s’est déroulée à Ancenis une compétition ISSF à 300m.
Pour cette 1ère édition, deux tireurs se sont affrontés en vue des qualifications nationales.
Les arbitres, comme les tireurs ont trouvé très agréable notre pas de tir 300m, avec ses installations ; caméras
pour observer ses tirs, tables de tir réglables, fosse pour changer les cibles, etc…
Le club d’Ancenis est le seul de la région à avoir un stand de tir homologué pour le 300m.
Cette épreuve se tire en Trois matchs de 60 cartouches, qui sont tirées par séries de 10 cartouches, sur six
cibles distinctes, de type C300.
Souhaitons que d’autres tireurs se lancent dans cette discipline l’an prochain.

Régionale TAR 200mètres
Le club recevait les régionaux TAR à 200m le 04 juin dernier.
Plus de 60 tireurs issus de toute la région se sont affrontés durant cette journée.
Là aussi les installations de notre club sont les seules homologuées pour cette
discipline dans la région.
Le midi un repas préparé par notre équipe de cuistots ; Dédé et Jean Luc, assisté
de Mickael ont rassasiés tireurs et arbitres. Merci à eux.
Merci aussi aux bénévoles en tranchée dont Stéphane et Jaro qui forment un duo
redoutable en efficacité et qui reçoivent tous les ans les félicitations des arbitres
organisateurs.
A l’occasion de ce concours qualificatif pour les championnats de France, le
club avait organisé un vide râtelier qui a eu son petit succès, un PTA, voir page 7,
et l’armurerie Rds proposait à la vente différents matériels et accessoires.

Résultats lors des compétitions officielles de la FFtir
Le club a remporté plusieurs médailles aux régionaux armes anciennes qui étaient qualificatif pour les
Championnats de France. Ils se sont déroulés comme tous les ans à Doué la fontaine les 6 et 7 mai.
Stéphanie Binay a décroché sa qualification pour le championnat de France en tir à genoux à l’arquebuse à
50mètres, de même que Yannick Lallemand au fusil 50 et 100mètres.
En T.A.R, plusieurs sociétaires se sont qualifiés pour le championnat de France de Volmerenge du 13 au 16
juillet.
Laurent Montanya est sélectionné en fusil verrou, F.s.a 5.56, au fusil modifié, carabine 22lr, en Isr, et d’autres
disciplines. Il remporte plusieurs 1ères podiums.
Thierry et Laurence Fonteneau, Clément Gaubert sont qualifiés à la carabine 22lr à 50m, Stéphanie Binay au
pistolet 9mmm, en vitesse militaire, Philippe Régnier est qualifié au pistolet Tokarev TT33 et au fusil à verrou
200m et en vitesse militaire.
A noter, la très belle performance de Clément Gaubert qualifié au fusil à verrou 200m, avec son Mosin
Nagant et de la munition de surplus !
Vous aussi, venez essayer de tirer en compétition, l’ambiance est sympathique et vous ne pourrez que
progresser. En tir solitaire, la stagnation et la démotivation vous guette…

-Rédac’chef : Yves COTTINEAU

– Secrétaire : Ph Régnier -
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Tir Sportif de Vitesse
Compétition TSV à MEAUZAC (près de Montauban) des 19/20 et 21 mai 2017
Match interrégional, de niveau III, niveau championnat de France.
Dans un environnement de sous bois, 14 matches successifs à tirer
tous plus intéressants les uns que des autres.
Il y avait des cibles mouvantes, pas faciles, mais originales pour
certaines, un match de 32 coups en sous bois sur une soixantaine de
mètres appelé "jungle line" avec un parcours sinueux où il était
facile "d'oublier" certaines cibles.
Un match 32 coups sur 360°, c'est à dire sur un cercle complet
autour d'une cabane en bois, photo ou sont pris les tireurs des
Arquebusiers. Et bien d'autres séquences très imaginatives sur
d'autres matches.
Nous avons tiré environ 250 cartouches et la compétition s'est
déroulée sur 3 jours, le vendredi 19 mai, tir des arbitres et des
organisateurs, samedi 20 mai et dimanche matin 21 mai, tir des compétiteurs = 230 tireurs plus les arbitres et
l'organisation soit environ 260 tireurs au total.
Du club d’Ancenis, participaient ; JJ Rouland, arbitre et tireur, Gérald Beaupérin et Valère Berthomé.
Même si certains matches étaient difficiles tout s'est très bien passé, il faut dire que l'organisation était sans
faute comme d'habitude dans ce club, et une ambiance amicale comme toujours sur les matches TSV, on est
tous soumis aux mêmes incertitudes.
Vraiment un weekend end superbe sous un soleil généreux
Rappel : 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 en France !
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.

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... pour la
saison à venir…
Au programme ; maçonnerie, soudure, nettoyage, ferronnerie, peinture, menuiserie,
débroussaillage, terrassement, ménage, etc…
il y en a pour tous les goûts et compétences !
Merci de soulager l’équipe travaux en ne laissant pas de détritus derrière vous, en ramassant vos étuis,
en retirant vos agrafes, etc… tous ces petits gestes permettent à l’équipe de travaux de se consacrer à
des travaux plus sérieux. Merci de votre aide.

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.
Exemple de broderie possible

-Rédac’chef : Yves COTTINEAU

– Secrétaire : Ph Régnier -
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Petit « T O P O » pour choisir un télescope pour observer ses impacts, jusqu’à 300mètre
et au-delà !...
Tous, nous sommes confrontés à « l’observation/recherche parfaite » de nos impacts en cible. Le Graal du
tireur !...
Au club, un homme l’a fait pour vous : Sébastien Certier.
A la suite de sa formation, il s’est passionné pour le tir au fusil à lunette où il obtient des résultats
remarquables. Très vite, il a eu besoin d’un appareil pour observer encore mieux ses impacts, donc il a acheté
un beau télescope, dont il fait bénéficier tous les nouveaux lors des formations au tir à la 22lr à 200mètres.
Ce matériel permet de voir les impacts de 22lr à 200m avec une netteté incroyable !
Il a rédigé un petit topo, ci-après, de ses expériences et nous donne l’adresse de son fournisseur.
1ère acquisition/essai :
Achat auprès de L’Astronome (F Chantreau), à Lorient : très sympa, a fait des essais pour valider le tube.
- Tube optique ORION Maskutov Cassegrain, Diam.127mm f1300mm avec petite housse : 500€
- Trépied Manfrotto + rotule + colonne : 160€, Redresseur optique 45° : 70€, Oculaire F8mm : 150€
 Grandissement=F/f=162
 Impacts 5.5mm visibles à 300m (si conditions météo favorables), mais image pas super lumineuse.
Au total : tube 125mm = 880€
2ème

acquisition :

A noter, 1ère acquisition reprise par L’Astronome, pour remplacement par un Tube optique ORION
Maskutov Cassegrain, Diam.150mm f1800mm : 680€ seul
- Trépied Manfrotto + rotule + colonne : 310€ (plus cher car plus costaud pour tube plus lourd)
- Redresseur optique 45° : 70€, Oculaire f8mm : 150€
 Grandissement=F/f=225
 Impacts 5.5mm, bien visibles à 300m, non encore testés à plus de 300m, mais certainement visibles à
500m, par bonnes conditions !
- Plus rotule remplacée par Rotule à crémaillère (précision de recherche en cible) : 200€
- Plus sac de transport de protection de la lunette pour le 150mm uniquement : 240€
- Plus sac de transport du pied : 60€
Au total : tube 150mm=1700€.
- Plus, en cours de livraison : oculaire f16 chinois pour 2X moins de grandissement. Cela suffit à 200m,
image, plus lumineuse et plus grande, 50€
Si c’était à refaire, je prendrais directement un trépied de meilleure qualité en carbone.
Dispos à la date de mon achat :
- 1ère acquisition : en stock chez l’Astronome, à Lorient.
- 2ème acquisition : une semaine de délai, avec reprise, (stock
«permanent» distributeur)
- Accessoires divers : délais = temps de transport
Avantages/inconvénients :
Inutilisable à grandissements maximum et longues distances par
temps ensoleillé, surtout si humidité (effet mirages),
Sinon avantages/inconvénients : en fonction de chacun…..
A dispo si besoin d’autres détails (références exactes, tests, ….)

-Rédac’chef : Yves COTTINEAU

– Secrétaire : Ph Régnier -
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