
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… 

O C T O B R E N O V E M B R E D E C E M B R E J A N V I E R F E V R I E R 

1 D  3 PAYS SNT 1 Me 1 V 1 L 1 J 

2 L 2 J 2 S   FORMATION 2 M 2 V 

3 M  TRAVAUX 3 V 3 D  FFtir 10m Rgx 3 Me 3 S 

4 Me 4 S   FORMATION 4 L 4 J 4 D 

5 J 5 D  FFtir 10m Dptx 5 M  TRAVAUX 5 V 5 L 

6 V 6 L 6 Me 6 S 6 M  TRAVAUX 

7 S  FORMATION 7 M  TRAVAUX 7 J 7 D 7 Me 

8 D 8 Me 8 V 8 L 8 J 

9 L 9 J 9 S  Tir Noel enfants 9 M  TRAVAUX 9 V 

10 M  TRAVAUX 10 V 10 D 10 Me 10 S 

11 Me 11 S 11 L 11 J 11 D 

12 J 12 D 12 M  TRAVAUX 12 V 12 L 

13 V 13 L 13 Me 13 S 13 M  TRAVAUX 

14 S  FFtir GPF TAR 14 M  TRAVAUX 14 J 14 D 14 Me 

15 D  FFtir GPF TAR 15 Me 15 V 15 L 15 J 

16 L 16 J 16 S 16 M  TRAVAUX 16 V 

17 M  TRAVAUX 17 V 17 D 17 Me 17 S 

18 Me 18 S 18 L 18 J 18 D 

19 J 19 D  Vid Rat. PTA.  A.G 19 M  TRAVAUX 19 V 19 L 

20 V  3 PAYS APA 20 L 20 Me 20 S 20 M  TRAVAUX 

21 S  3 PAYS APA 21 M  TRAVAUX 21 J 21 D 21 Me 

22 D  3 PAYS APA 22 Me 22 V 22 L 22 J 

23 L 23 J 23 S 23 M  TRAVAUX 23 V 

24 M  TRAVAUX 24 V 24 D 24 Me 24 S 

25 Me 25 S 25 L   NOEL 25 J 25 D 

26 J 26 D 26 M 26 V 26 L 

27 V 27 L 27 Me 27 S 27 M  TRAVAUX 

28 S  FFtir 10m Dptx 28 M  TRAVAUX 28 J 28 D 28 Me 

29 D 29 Me 29 V 29 L 

30 L 30 J 30 S 30 M  TRAVAUX 

31 M  TRAVAUX 31 D 31 M 

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

ou à défaut avec restriction de tir => consulter vos mails & affichage, merci. 
Assemblée Générale le 19 novembre 13H30 et changement des codes d’accès au stand. 

FORMATIONS : 04 novembre, 02 décembre, Vide Râtelier, P.T.A 19 novembre matin,  Tir de noël 

 le 9 décembre, Tir sur PLATEAUX : 15 et 25 novembre,  T.S.V : 11 et 25 novembre. 

COMPETITIONS de la FFTir :

Armes Anciennes Départementaux : 08 avril à SNT, Régionaux : 05 et 06 mai à Doué,  

National : 13 au 17 juin à Volmeranges, T.A.R départementaux : 29 avril SNT, Régionaux ; 02 juin à Angers et 

03 juin à Ancenis, National ; 11 au 14 juillet à Châteauroux, 300m : 03 juin à Ancenis,  

25 et 50m Départementaux ; 21, 22 avril à ???. Régional à 09 et 10 juin à Angers. 

Attention : NOUVEAUX  codes  d’accès le 19 novembre au soir. 

Portail commun au karting : XXXX.  Accès étuis 200m et porte latérale  300m : XXXX. 
Seuls les sociétaires qui ont payé leur licence ont ces codes… 

Ne pas les donner à une personne qui n’a pas sa licence FFtir du club 2018. Merci 
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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. 
Merci. 

   

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

Sujet récurrent … mise à jour des Carnets   de Tir,  comment faire ? … 
 

Sujet récurrent, car aussi bizarre soit-il, c’est la question qui est la plus souvent posée au club… 
 

1) Donc, oui, 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 ami … car certains 

pensent vraiment que c’est la procédure !... Eh bien non !...   
 

2) Merci donc, de prendre rendez-vous au moins 05 jours    à l’avance pour la validation. 

3) 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... A Courbet et d’autres bénévoles 

sont là régulièrement. 
 

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 est 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. 
 

 

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

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

 

 

A         vos         A  G  E  N  D A  S    : 

 

 

 

Formations : 04 novembre et 02 décembre 
 

Le club continue de former les nouveaux sociétaires. Si vous croisez sur les pas de tir un sociétaire un peu 

hésitant sur les feux ou le fonctionnement du stand, merci de l’aider.  

Une dizaine de futurs sociétaires sont en liste d’attente, pour rejoindre le club en janvier 2018. 
 

Les dates de 2018 seront communiquées dès que possible. 
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P.T.A le 04 novembre et   02 décembre et certains samedis 
 

Il a été décidé avec les bénévoles du P.T.A ou Parcours de Tir Air Soft ; Tintin, Pascal Even, 

Riwann Even, Mathieu, Tiphaine, de tenter d’organiser une permanence et des matchs 

d’initiation en avec des répliques air soft d’armes de poing et de fusils. 

Ces séances se dérouleront à l’occasion de chacune des journées de formation et certains 

samedis. Consultez vos mails et l’affiche du club. 

Cette discipline se pratiquant en extérieur, une adaptation sera possible selon la météo…                 P Even 
 

Devant l’intérêt de cette discipline, une étude sera faite pour que le club s’équipe ou non, en matériel de chaque 

type : une réplique de pistolet et fusil, à condition que l’intérêt pour cette pratiquer perdure. 

Idem, avec le responsable travaux, une réflexion sera menée sur la réalisation de cloisons en filet pour équiper 

le parcours.  

Un lieu de stockage de la ciblerie et du matériel afférant sera étudié également. 
 

 

 

Tir de noël des enfants du club 
 

Comme tous les ans, le tir de noël des enfants du club aura bien lieu.  

Les dates sont un casse tête à trouver. Il a été prévu de faire notre tir de noël des enfants, le samedi 9 

Décembre de 9H30 à 16h30. 

Le but : faire découvrir le tir en toute sécurité, pour petits et plus grands.  

Les enfants ou petits enfants concernés sont ceux des sociétaires, et ceux des amis des sociétaires qui sont aussi 

bienvenus. 
 

Chaque parent est RESPONSABLE des enfants qu’il invite. Il appartient à chacun, d’estimer avec quelle arme, 

il peut raisonnablement faire tirer son enfant en toute sécurité pour lui et les autres. 
 

Les parents sont bienvenus pour faire tirer les enfants. Cette activité se veut ludique et conviviale, elle n’est pas 

une garderie… 

Les moniteurs sont là pour superviser la sécurité des tirs et organiser le petit concours. 

Le concours est facultatif, mais seules les armes du club sont autorisées pour que tout le monde tire à égalité. 
 

Pour les plus petits,  tirs à l’air comprimé au 10mètres, pour les plus grands tirs à 50m à la carabine 22lr. 

Un petit concours facultatif sera organisé en fin d’après midi, avec proclamation des résultats et remise de lots. 

Pour le tir ludique/de découverte   les armes des parents sont bienvenues ! 
 

Il est très prudent de réserver par mail au club, en indiquant les noms, prénoms et âges de vos enfants. 
 

Pas de repas organisé, chacun apporte son « panier ».   

Participation pour les tirs et goûter (Nutella, etc …) : 2€uros/enfants 
 

Nouveau : un Parcours de Tir Air soft(PTA) sera aussi proposé pour 1€uros 

 

Le Calendrier fédéral des compétions de tous niveaux est parue, il est consultable sur le site de 

la Ligue de tir et au club. 
 

Le Comité départemental qui supervise toutes les compétitions a annoncé l’organisation du 

départemental 10m au stand de Carquefou, le 28 octobre, 4, 5 novembre 

Au programme, pistolet standard et vitesse, carabine, Arbalète. 

A noter que la finale de T.A.R comme d’autres matchs se déroulera sur le nouveau stand 

national de la FFtir à Châteauroux Déols. 

Comme pour toutes les compétitions officielles de la FFtir, le club gère et inscrit directement et 

gratuitement les sociétaires. 

 

Vous rapprocher du secrétariat par mail pour vous inscrire, à réception de l’annonce du concours. 

Si vous n’avez pas d’armes 10m, ou de T .A.R, vous pourrez louer celles du club. 
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Les permanences du stand… et nouvelles ouvertures pour le   300mètres. 
 

Le dimanche matin, André Courbet & Jean Luc Guedon assurent des permanences y compris d’ouverture 

du 300m. A Courbet peut aussi, désormais, valider votre carnet de tir et vous délivrer des fournitures. 
 

Le jeudi matin et certains jours, certains samedis après-midi Yannick Lallemand assure une ouverture du 

stand 300m, sur rendez-vous téléphonique ferme, car il se déplace de Nantes. Tel : 06 15 41 79  

 Ne pas hésiter à le contacter, directement. 

Certains samedis après midi, Jean Luc Guedon peut assurer, aussi, une permanence au club. (mail) 
 

Cependant, ce système manquant un peu de souplesse pour le 300m et pour ménager nos bénévoles, le 

club va tester un nouvel usage de notre 300m sur plusieurs semaines, en mode d’accès « semi-libre ». 
 

Comment cela va-t-il bien pouvoir fonctionner ? 
 

Exemple : un des bénévoles précités ci-dessus, ouvrira le stand le mercredi matin et le refermera, par exemple, 

le dimanche midi. 

Le bénévole habilité fermera, bien sûr, tous les accès habituels pour éviter des accidents, les portes seront 

verrouillées à clef, comme d’habitude, etc… 

Le tireur validée pour tirer à 300m, se présente sur le créneau annoncé(par mail), pour tirer à 300m, il  n’aura 

qu’ouvrir les portes du pas de tir 300m avec son badge, il s’inscrira sur le cahier, il ouvrira les sabords de tir. 

Il fera son tir, ira aux cibles, comme d’habitude, par l’extérieur. Il n’aura pas de mission de sécurité. 

A la fin du tir, le club compte sur le civisme de chacun pour bien refermer toutes les portes du pas de tir 

300m, les sabords de tir, et la porte grillagée du 300m.  
 

Des contrôles/visites aléatoires auront lieu pour aider/observer le comportement des tireurs et recueillir les 

avis. 

Les caméras sont là aussi pour aider au contrôle…s’il y a des dérives le club mettra fin à cette expérience, à 

regret. 
 

T.S.V entrainements : 11, 25 novembre. 
 

Tir Plateaux : 15, 25 novembre. 
 

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

Ce qu’il s’est passé au club… 
Accueil de nouveaux sociétaires 
 

Les inscriptions étaient closes dès la mi juillet ! 

Le club a accueilli une trentaine de nouveaux sociétaires le 

16 septembre dernier. La formation a commencé dans la 

foulée. Certains ont un potentiel de tir intéressant, pour 

d’autres l’apprentissage sera un peu plus long, mais pour 

toutes et tous la passion du tir est bien là.  

La difficulté principale de notre cursus de formation réside 

dans le pas de tir 25m.  

En effet, 1/3 des nouveaux sociétaires ont du mal à tirer à 

l’arme de poing.  

Pour maitriser en toute sécurité et tirer correctement avec 

ce type d’arme, l’apprentissage peut être laborieux pour 

certain(e)s. Il faut l’accepter et s’entrainer. 

Le secret réside dans une pratique régulière du tir à l’arme de poing 10mètres, ou encore à l’arme de poing à 

poudre noire, si l’apprenant recherche du tir avec un peu de « sensation ». 
 

Tous les sociétaires qui ont pratiqué régulièrement le tir avec leurs armes, en général, un pistolet ou revolver 

poudre noire, pour s’entrainer, en tirant au minimum, tous les quinze jours n’ont pas connu de difficultés en 

formation. 
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Remarquons que seuls, environ, 60% des sociétaires ont des catégories B, et seule une moitié a des armes de 

poing.  
 

La majorité des sociétaires du club, se contentent d’armes de catégorie C et D et s’en portent très bien. 

Le tir à l’arme de poing restera toujours une discipline de tir sélective.  
 

 

On n’a pas raté sa carrière de tireur, si on n’a pas de catégorie B…. 
 

De nouveaux aides moniteurs se sont portés volontaires pour  encadrer les formations ce qui est encourageant 

pour l’avenir du club. 

 

Championnats de France T.A.R   2017 
 

Du 12 au 16 juillet 2017, les championnats de France de tir organisés par la Fédération Française de 

Tir(F.F.Tir), dans la catégorie armes réglementaires, T.A.R,  se sont déroulés à Volmeranges les Mines(57). 

La catégorie armes réglementaire concerne le tir au fusil et au pistolet avec des armes datant de l’année 1886 à 

nos jours.  

Pour mémoire, les tirs au pistolet se font à la distance de 25mètres en 35 cartouches de match, avec à chaque 

fois un tir d’essai de 5 coups, un match de précision de 10 coups, un tir de vitesse de 20 coups ou un tir sur 

gongs en métal de 20 coups. 

 Les tirs au fusil se font à la distance de 200mètres, avec un tir d’essai de 5 coups, un tir de précision de 10 

coups et un tir de vitesse de 10 coups.  

A noter, que le tir à la carabine 22lr se pratique, lui,  à la distance de 50mètres. 
 

Volmeranges les Mines est situé totalement au nord Est de la France, à une centaine de mètres de la frontière du 

Luxembourg. La ville la plus importante à proximité est Metz. 

Le stand de Volmeranges les Mines ou encore dénommé Eurostand-Lorraine est un stand ultra moderne de 

construction récente, c’est le plus grand stand de tir civil de France, pour le moment. 

Il peut accueillir près de 50 tireurs au fusil à 200m, là où la majorité de stands ne peuvent en accueillir que 8 ou 

15 tireurs, à 50m on dénombre 80 postes de tir, là ou la moyenne est à 20 postes au mieux, à 25m, 63 postes de 

tir et à 10m, 70 postes là ou la moyenne est à 10 postes de tir pour la majorité des clubs, comme à Ancenis. 

En outre, pour la réalisation de ce championnat ce club a bénéficié de l’installation de cibleries électroniques 

qui non seulement permet un décompte des points en direct, mais offre aussi aux spectateurs installés en 

arrière de la ligne de tir, de voir les balles arrivées en cible directement, via des écrans de visualisation des 

impacts. Ce qui rend ainsi cette discipline de tir encore plus attractive. 

Pour la 1ère fois de son existence le club de tir d’Ancenis(APA), alignait une équipe de six tireurs dont deux 

féminines.  

Tous ces sociétaires avaient franchi successivement les sélections de tir de niveau départemental et régional 

afin de pouvoir prétendre concourir au niveau des championnats de France. 

Laurent Montanya, Stéphanie Binay, Philippe Régnier participent régulièrement aux championnats de France 

de cette discipline.                                                                          

Cette année, Laurence Fonteneau, Thierry Fontenau, Clément Gaubert, ont décroché eux aussi leur sélection. 

Au niveau des résultats de ce championnat de France 2017 :                                       Thierry Fonteneau  

Notons la belle performance de notre équipe de carabiniers 22lr à 50mètres, 

conduite par Thierry Fonteneau comme « capitaine » se composant de  

Laurent Montanya et Clément Gaubert et a remporté la 7ème place au niveau 

national en classement par équipe sur un total de 22 équipes constituées. 
 

En individuel, si l’an dernier, notre sociétaire Laurent Montanya avait remporté 

plusieurs podiums, là, la lutte  a été plus dure, Laurent Montanya est 11ème en 

fusil à verrou à 200mètres, 35ème en fusil modifié à 200mètres, 18ème en fusil semi 

automatique petit calibre à 200mètres, 54ème en carabine 22lr à 50mètres, 18ème en 

International Service Rifle à 200mètres, Stéphanie Binay  170ème au pistolet 

25mètres en vitesse militaire, Laurence Fonteneau 56ème en carabine 22lr à 

50mètres, Philippe Régnier 20ème en pistolet historique à 25mètres, Thierry Fonteneau est 41ème en carabine 22lr 

à 50mètres, Clément Gaubert 116ème en carabine 22lr à 50mètres et 173ème en fusil à verrou à 200mètres. 
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Chaque discipline regroupait en moyenne près de 200 tireurs sur un total de 219 950 licenciés de la Fédération 

française de tir. 
 

L’an prochain, les championnats de France de la discipline TAR se dérouleront à Châteauroux Déols dans le 

tout nouveau stand de tir national de la Fédération française de tir. 

Si vous souhaitez des conseils et des informations avisés sur cette discipline et les armes qui s’y rapportent 

n’hésitez pas à vous rapprocher de ces tireurs qui sont aussi, pour la plupart moniteurs de tir du club. 

Une fois de plus, les tireurs du club d’Ancenis ont participé au rayonnement sportif du pays d’Ancenis. 
 

Tir Sportif de Vitesse, Championnat de France, Championnat du monde 
 

Les championnats du monde de T.S.V se sont déroulés du 17 

aout au 3 septembre 2017 à Châteauroux Déols, nouveau stand de la 

FFtir. C’est un site exceptionnel, unique en Europe aux yeux de 

nombreux tireurs, y compris des compétiteurs étrangers ! 

Trente matches, tous différents, très techniques, il fallait tirer chacun 

environ 400 cartouches/par tireurs ! 

90 pays participaient à ce championnat, avec leurs meilleurs 

champions évidemment. 

On a compté 1 452 tireurs dont trois des Arquebusiers du Pays 

d’Ancenis ; Jean-Jacques Rouland, Valère Berthomé, Gérald 

Beaupérin. 

Ces trois arquebusiers faisaient partie du corps arbitral, et ont eu la primeur de tirer les matchs d’ouverture 

pendant la première semaine, avec tous les arbitres Français et Internationaux. Ceci de manière à être 

disponibles pour la compétition des tireurs. 

Cette compétition s'est déroulée du lundi 28 aout au samedi 2 septembre. 

Gérald Beauperin signe son match 

Ambiance formidable avec tous ces étrangers et plusieurs 

arquebusiers, pas du tout tireur IPSC qui sont venus nous voir et 

nous ont soutenu, un grand merci à eux ! 
 

Une attestation de satisfaction délivrée par l’International 

Practical Shooting Confédération (IPSC), leur a été remise à 

cette occasion.  

Bel exemple, là aussi, du dynamisme et de la qualité des 

bénévoles du club des Arquebusiers du Pays d’Ancenis. 

Rappel : cinq tireurs du club ont été qualifiés pour les 

championnats de France, JJ Rouland, E Vallez, V Berthomé, G 

Beauperin, F Malblanc. 

Voir sur le site de la fédé 

https://www.fftir.org/fr/wc_ipsc_handgun_2017_informations 
 

Pour participer, aux entrainements du club, il faut un pistolet 9m/m, en général, ou un 45 acp, calibre majeur, 

un étui T.s.v, (pas en cuir,) des lunettes de protection et au moins 150 cartouches perso. 

Le club ne peut pas vendre de munitions, car il a un quota de cartouches restreint, proportionné à ses armes, 

tout comme vous…, donc, il faut utiliser votre détention/autorisation pour acheter vos cartouches auprès d’un 

armurier compétent. 

Par exemple, E Milliet à Vertou, propose des prix d’entrée de gamme pour les muntions, 9m/m, 45acp, 38wc, 

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 !... 

Par contre, le club propose sans restriction, des munitions de 22lr à la vente. 
 

 

 

Tir plateaux : 22 juillet, 26 et 27 aout 
 

Grosse animation traditionnelle de tir plateaux fin aout, pour marquer le début de la saison.  

 

https://www.fftir.org/fr/wc_ipsc_handgun_2017_informations
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Tout le week end des 26 et 27 aout, Jean Claude Robert et Joël Cottereau et divers bénévoles ont organisés 

ces séances sur le créneau 11H30/ 16H30, selon la météo. 

Vous avez été nombreux à découvrir cette discipline. A chaque entrainement, vous pourrez être conseillé sur 

l’achat d’un fusil, on vous aidera à progresser. 

 Le club peut mettre un fusil à disposition, pour faire faire les 1er pas aux nouveaux tireurs. Après, à vous de 

vous en procurer un rapidement… 
 

 

P.T.A 16 septembre 
 

A l’occasion de la rentrée, il a été organisé une journée de PTA 

De nombreux tireurs du club ont participé avec plaisir à un parcours chrono. 

Remercions encore les bénévoles qui ont aidé ; Pascal, Mathieu, Tiphaine, Louise, Thomas, Aurélien, 

Riwan et Jules. 
 

Rappel bis… pour les nouveaux du club sur le P.T.A   
 

Le Parcours de Tir Air soft(PTA) est une discipline provenant du 

Japon, principalement, où, rappelons-le, les armes à feux sont 

totalement interdites, hormis les arquebuses et pistolets à mèches 

!...  

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, un peu, 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.                                                           J.Luc Guedon a testé pour vous le PTA. 
 

 

GRAND PRIX DE France (T.A.R) 14, 15 octobre   à Châteauroux Déols, 

nouveau stand National de la FFtir.  
Cette compétition axée sur le T.A.R qui se déroulait au préalable 

à Versailles a eu lieu à Châteauroux Déols qui est le tout 

nouveau stand national et officiel de la FFtir. 

Plusieurs sociétaires du club y ont participé car c’était une grande 

1ère au niveau compétition type TAR. 

Ce stand a été « inauguré » cet été lors des compétitions 

nationales et internationales de TSV qui ont connu un grand 

succès.  

A noter, que Madame la Ministre des sports F Flessel s’est 

même rendue sur place à cette occasion.  

Certains pensent qu’il sera utilisé pour les prochains jeux 

olympiques. Des délégations étrangères sont venues en 

repérage… 
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Signalons que c’est la 1ère fois qu’un haut responsable ministériel vient assister à une compétition sportive de 

tir ! Elle s’est entretenue avec les tireurs présents sur place et avec les responsables de la FFtir et à même 

prolongée, plus que prévu, sa visite sur les lieux. 

Sur ce stand il sera possible de pratiquer toutes les disciplines de tir de la fédération, 10m, 50m, T.S.V, armes 

anciennes, tir plateaux, T.A.R, etc… les pas de tir sont immenses, il faut utiliser sa voiture pour se rendre d’un 

pas de tir à un autre !...  80 pas de tir pour le 25mètres, autant pour le 10mètres ! Un pas de tir 600mètres 

superposé.  

A terme, les pas de tir de ce stand seront accessibles, contre ticket d’accès et réservation à tout sociétaire.  

  

 

Challenge des 3 Pays à St Michel Chef Chef(STMT), à Nantes(Snt), et à ANCENIS : 

20, 21, 22 octobre. 
 

Avec nos collègues de la SNT(Nantes) et de la STMT(St Michel Chef Chef), nous avons reconduits le 

challenge des 3 Pays. 
 

 De quoi s’agit-il ? 

C’est un concours de tir amical organisé en collaboration par 

les trois clubs de tir majeurs de Loire Atlantique. 

On peut participer, soit au challenge complet dans les trois 

clubs, ou bien encore, en ne tirant que dans un seul club. Au 

choix. Il est fait un classement différencié. 

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 type TAR, avec une épreuve sur gongs. 

Un match se tire en 20 coups ; 10 coups de précisons 10 de vitesse, le tir d’essais est libre, on tire ce que l’on 

veut.  

C’est un concours sympathique, vraiment accessible à toutes et à tous, y compris aux débutants. 

Laurence et Franck au Pas de tir 200m.(ci-dessous) 

Distance de tir ; 100mètres à la SNT et STMT, 200 et 300 mètres à 

Ancenis.  

Les armes de poing se tirent elles, à 25 mètres, le fusil à lunette civil de type 

« Bench Rest »  à 300mètres à Ancenis, avec les caméras pour observer vos 

tirs. 

Le club a enregistré la présence de 84 tireurs. 217 tirs ont été réalisés et 111 

repas servis. 

43 bénévoles, dont des tireurs des disciplines, TAR, Armes Anciennes, 

TSV, 10mètres, se sont dévoués pour aider à la réussite de cette 

manifestation, en tranchée, en cuisine, au comptage des points, pour diriger 

les pas de tir, etc…  

Le club les remercie fortement, sans eux, cette 17ème édition n’aurait pas eu 

le succès qu’il a connu ! 

Cette compétition s’est déroulée dans une très bonne ambiance, avec des 

scores élevés. 

On a eu le plaisir de retrouver les compétiteurs habitués de notre stand, 

comme Freddy FELIX, tireur Belge, connu sous le nom de Mr Garand, 

tellement il en connaît l’histoire, le fonctionnement et les recettes magiques pour en tirer la quintécence… . sa 

compétence est infinie sur cette belle arme de même que sa gentillesse.  
 

Il n’est pas avar et sait faire partager ses connaissances avec à tout à chacun, quel que soit son niveau de tir. 

Il est venu de St Jean de Marsac où il passe sa retraite pour participer à notre concours 

A noter, aussi que Dominique Vallet du club de Poitiers, Champion de France en titre, catégorie pistolet 

TAR, nous a fait des belles démonstrations en tir sur cibles et aux gongs. 
 

Bien entendu notre sociétaire, Laurent Montanya, fort de son titre de Champion de France ISR 2017 gagné 

récemment au Grand prix de France 2017, remporte une fois de plus de nombreux podiums.  
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Comme Freddy ou Dominique, Laurent n’est pas non plus avar en conseil, pour aider les tireurs moyens et 

moins moyens… à progresser au mieux. 
 

Félicitations également à Jean Luc GUEDON qui remporte le tournoi des 3 Pays, dans la catégorie fusil à 

lunette ! Les carabines Savage, dont la sienne en 6Br, distance aisément les PGM …  

Pourquoi s’embêter à acheter  PGM,  puisqu’une Savage, bien servie,  fait le job ?.... 
 

Le samedi a eu lieu un vide râtelier qui a fait des heureux parmi les acheteurs comme les vendeurs.  

L’armurerie RDS fabriquant de réducteur de son (entre autres), était présente sur place et a retenue l’attention 

de nombreux tireurs. 
 

Le samedi matin aussi, avait lieu un entrainement T.S.V, ce qui a permit à de nombreux tireurs du club et des 

autres clubs présents sur place pour notre concours, de découvrir cette discipline de tir dynamique, et ceci pour 

le plaisir de tous.  

Notre stand a été qualifié d’actif et de varié  par le nombre de disciplines FFtir praticable. 

Les repas ont reçu l’approbation de tous. 

 

 

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 ! 

Lors de la dernière séance travaux, près de 40kilos de plomb ont été 

coulé par Sylvain Tessier ! 

Ce plomb provient des réceptacles et est revendu aux tireurs sous 

formes de lingots ou auprès d’une société de recyclage. 

Si vous voulez Acheter des lingots… de plomb, contactez Jean 

Cottineau. 
 

Et une fois de plus, 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 toute une ligne de vêtements pour l’été comme pour l’hiver 

 aux couleurs du club. 
 

 

 Contactez ; Stéphanie Binay pour toutes vos commandes.  
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Lean Luc GUEDON et sa Savage en 6Br. 
 

Savage… What else ?... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Claire, Jean Louis, Denis, Pierre et André  

au décompte des points 




