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

 

Attention ce planning n’est qu’un prévisionnel, il est   incomplet, d’autres activités pourront s’ajouter  
comme du tir Western, T.s.v, tir plateaux, entrainements A.A, T.A.R, animations diverses, etc… 
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FERMETURE du stand tous les M A R D I S pour travaux, idem 25m, pour tir « des administrations».  

FORMATIONS : planning, Tir de noël/Tir Plateaux/PTA : 22 décembre, Vide Râtelier : 19 janvier,  

Tir Plateaux : samedi 22 décembre, 10, 19 janvier, T.S.V : 12, 21 décembre, 5, 26 janvier. 
 

COMPETITIONS  de la  FFTir  

 

CDFC : 06 janvier à Carquefou, Armes Anciennes départementaux : 07 avril à SNT, Régionaux : 11 et 12 mai à Doué, 

Championnat de France : 11 au 15 juin à Châteauroux, T.A.R départementaux : 20 avril à Ancenis pour le 200m, 21 avril 

pour le 25, 50m à la SNT, Régionaux : 25 mai à la SNT pour le 25, 50m  et 26 mai à Ancenis pour le 200m,  

Championnat de France  : 04 à 7 juillet à ????,  300m Régional : 26 mai à Ancenis, 25 et 50m départementaux : 04 mai à 

la SNT, Régional à 07 et 09 juin à St Nazaire, Rassemblement des Arquebusiers de France à Chinon à l’Ascension 
 
 

Attention : NOUVEAUX  codes  d’accès depuis le 13 novembre. 

Portail commun au karting : XXX.  Accès étuis 200m, Issue Secours  et Porte latérale 300m : XXX. Code diffusé par  mail « 45 ». 

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 2019.  
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Actualité du club 
 

Désormais, vous êtes tenus au courant des activités du club via un flash infos hebdomadaire 

ou bi hebdomadaire du club, selon la richesse de l’actualité.  

En effet, la variété des activités du club, demande une réactivité des plus rapide.  

Un bulletin trimestriel, comme auparavant ne suffit plus. 

En contrepartie, pour que ce système perdure, il est important que chacun ouvre ses 

courriels et nous donne aussi sa nouvelle adresse mail, … en cas de changement d’opérateur 

ou autre… MercI. 
 

Pour information, en semaine 42, on dénombrait que près de 100 sociétaires n’avaient pas ouvert le mail du 

club !... 
 

Le risque :  

Pour le sociétaire : manquer une information essentielle et/ou se déplacer au stand «pour rien… » 

Pour le club : perdre l’accès de l’utilisation du logiciel de messagerie « sendyblue »  par notre opérateur… 
   

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

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… et 

pourtant, elle fait l’objet d’une information régulière. 
 

Pour le déroulement complet, voir le règlement et le tableau d’information du Président au stand. 
De nouveau, donc, en quelques lignes : 

 

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 !...  
 

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 concours 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    
       après 16H30 !   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 et aussi 

certains mercredis après-midi grâce à l’aide de Ludovic Ratel. (Consultez vos mails) 
  

Bien entendu, votre licence doit avoir été validée par votre médecin et par le président du club. 
Le trombinoscope avec le n° de téléphone des contrôleurs habilités est affiché au club. (Rappel) 

 
Planning général  

 

Tir fusil lunette 20m : tous les lundis et jeudis ou mercredis après-midi, (dépend tir plateaux),   

Tir 300m : dimanche matin et en général, aussi le jeudi matin, sinon sur rendez vous.  

Permanence du stand dimanche matin avec l’aide de Jean Luc, André   

les séances de tir plateaux ont lieu désormais, sur annonce,  certains jeudis en lieu et place du mercredi,  

et toujours aussi, certains samedis. Surveillez vos mails et affichage du club. 

T.S.V : certains samedis matin ou vendredi après midi. 

22 Hunter certains samedis. 
 

et voir aussi  affichage et mails pour tous les derniers événements possibles. 

 

le stand restera ouvert durant toute les vacances de fin d’année, comme tous les ans. 
 

 

******************** 
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A    vos    A  G  E  N  D A  S     

 

Formations : 08 décembre, 12 janvier, 02 février, 09 mars.  
 

Le club continue de former ses 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.  

Le club a accueilli en septembre et octobre 39 nouveaux sociétaires, et il en accueillera encore, une quinzaine 

en janvier 2019. Ces personnes étaient en liste d’attente depuis aout/septembre 2018. 
 

Pour information, environ trente candidats  au total sont en liste 

d’attente, pour rejoindre le club en janvier 2019.  

Au final, nous ne pourrons en prendre qu’une quinzaine, compte 

tenu de la lenteur mise par certains anciens sociétaires à 

terminer leur formation, dans un laps de temps raisonnable. 

La raison de cette lenteur tient essentiellement, au manque de 
fréquentation du stand et de pratique du tir entre les séances de 
formation lié aussi à un manque de motivation certain pour le tir.  

Ce qui est dommageable pour les nouveaux sociétaires en liste 
d’attente, à qui on doit refuser l’inscription faute de places disponibles sur les formations. 

Surtout lorsque l’on sait, que la question qui revient le plus, lors de l’inscription est : « est ce que je pourrai 

venir  entre les formations pour tirer ?.... » 
 

Tir de noël des enfants du club samedi 22 décembre. 
 

Vous l’attendiez toutes et tous !...  Comme tous les ans, le tir de noël des enfants du club aura bien lieu.  

Il a été prévu de réaliser notre tir de noël des enfants, le 

samedi 22 Décembre de 9H00 à 16h30. 
Le but : faire découvrir le tir sportif 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. 
 

ATTENTION, nouveau cette année :  
Pour les enfants à partir de 15ans, il vous faut demander 

l’autorisation au Président, par mail, avec le nom, 

prénom, date de naissance. Voir précédentes  infos et affichage du Président à ce propos. 
En retour, vous recevrez l’autorisation de le/la faire tirer au 4,5 et 22lr et au Parcours de tir Air Soft (P.T.A) 

Attention, le tir carabine 22lr 50mètres, n’aura lieu que le matin.  

En effet, l’après-midi, se déroulera le tir aux plateaux de noël !... 
 

Rappel : 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. 

Comme tous les ans, depuis dix ans, 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 avec les parents, 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 la carabine 22lr. 

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

Pour le tir ludique/de découverte   les armes des parents 22lr sont bienvenues ! 
 

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

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

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 
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Tir Plateaux de noël, samedi 22 décembre 
Tir plateaux classiques : 10 et 19 janvier, d’autres dates suivront. 
 

Pour occuper les parents, et les sociétaires sans enfants aussi…, à l’approche de noël, l’équipe plateaux vous 

propose un tir aux plateaux de noël, de 13h30 à 16H30 maxi, le 22 décembre !  
 

Activité ouverte à tous y compris aux sociétaires en formation. Le club détient un fusil que vous pourrez 

emprunter et on vend des cartouches pour y participer. Voir ci-dessous le déroulement d’une séance type. 
 

Une nouvelle équipe de bénévoles, Ludovic Leroux et Alexandre Chiffoleaux, aidés de Philippe, maintienne 

l’activité plateaux au sein du club. 

Pour mémoire, cette discipline a été initiée par Pierre Durand, Jean Louis Guerin, Alain Petiteau et 

Philippe Régnier, dans les années 80’… 
 

A noter, que ces bénévoles ont toujours une activité professionnelle, travaillent en horaires décalés, ou ont des 

enfants à garder. Donc, les tirs se dérouleront désormais, certains jeudis (au lieu du mercredi) et toujours aussi 

certains samedis après midis. Un mail et un affichage vous prévient des différentes dates. 
 

Pour participer, il faut utiliser les cartouches du club, 5.50€ les 25 cartouches, et 2€ la série. 
Lors d’une séance de tir d’entrainement, vous pourrez engager 15 plateaux successifs !  

Un plateau sortant sur votre coté gauche, un autre sur votre « coté» droit, puis, un plateau roulant devant vous, 

en travers du stand, à une dizaine de mètres, dénommé « rabbit » et enfin, vous aurez deux derniers plateaux en 

mode rentrant à engager. Ces plateaux arrivent vers vous et proviennent de lanceurs installés au fond du stand.  

Voilà de quoi passer un agréable moment. Venez essayer ! 
 

Vide Râtelier, samedi 19 janvier 2019. Il y aura aussi un tir plateau, l’après midi. 
 

Voilà une occasion unique pour se débarrasser des armes qui restent au fond de votre coffre, du matériel de tir 

ou de rechargement qui encombre vos étagères ! … 

Vous êtes nouveau tireur au club ? C’est aussi, l’occasion de commencer à s’équiper ! Vous aurez le tireur en 

face de vous et le stand pour tester les dires du « vendeurs » sur la qualité de son matériel !.... 

L’accès est réservé uniquement au porteur d’une licence de tir FFT à jour. 

Entrée 2€uros. 
 

Venez le samedi 19 janvier, pour tout mettre en vente. Réservation des tables obligatoire à 3€uros.  
 
Rassemblement des Arquebusiers de la Duchesse Anne à Ancenis 21 au 24 mars. 
 

Comme tous les ans, votre club et les Arquebusiers de la Duchesse Anne (voir article suivant), vous invite à 

participer à ce grand concours de tir amical et 

sans prétention, aux armes anciennes.  

Seule votre bonne humeur est requise. 
 

Venez soit pour tirer, c’est accessible à toutes 

et tous, y compris aux débutants.  
Surtout pas besoin d’avoir un niveau de 

champion de tir, si vous savez utiliser une 

arme ancienne, vous pourrez tirer, votre place 

est parmi nous.  

Les nouveaux sociétaires sont fortement 

invités à venir nous rejoindre. 

Si vous n’en avez pas, vous pourrez emprunter 

une arme du club. 

Si vous êtes compétiteurs, ça vous fera un bon 

entrainement pour les compétitions officielles. 
 

Pour nous aider. On a besoin de volontaires sur les pas de tir pour accrocher/décrocher les  
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cibles, compter les points, saisir les résultats. Aider aussi en cuisine, on recherche des cuistots ou aide 
cuistots, mettre le couvert, faire la vaisselle, tenir le bar, etc…  
Contactez-nous par mail pour proposer votre aide. Merci. 
 

C’est un spectacle aussi que de voir des tireurs venant de la France 
entière tirer avec des armes d’époques alors qu’on voit 

habituellement, ces armes plus accrochées sur un mur, dans un musé 

que sur un pas de tir.  

Les tirs se font à toutes les distances ; 25, 50, 100, 200 et 
300mètres ! 
 

Traditionnellement, il y a même du tir plateaux au fusil à silex ou à 
percussion le jeudi après-midi, 21mars. Les trois jours suivants sont 

consacrés au tir sur cibles. Tirs au silex, à l’arquebuse, etc… 
 

On espère pouvoir encore vous présenter la réplique d’un canon du début renaissance, en taille réelle. Propriété 

d’un de nos sociétaires Jean Paul Constant. Avec cette réplique de canon sont effectués, traditionnellement, 

des tirs de démonstration à blanc qui remportent un grand succès. 

 

Rassemblement National des Arquebusiers de France (A.D.F) à Chinon pour 

l’Ascension 2019, du 29 au 31 mai et 1er, 2 juin. 
 

Voilà un événement exceptionnel qui va se dérouler non loin de chez nous : le Rassemblement des A.D.F. 

Ce grand concours national de tir ou « sorte de convention des tireurs à l’arme 
ancienne » se déroule habituellement dans le sud de la France, « hors de portée 
kilométrique » de nombreuses « bourses ». 

Mais là, c’est Chinon(37) ! Venez voir et/ou participer ! Ce n’est qu’à 1h30 de 

notre stand ! 
Ce grand concours National de Tir rassemble des tireurs de la France entière, 

d’autres viennent des pays européens. Vous pourrez aussi y côtoyer de 

nombreux exposants. On peut y tirer avec toutes sortes d’armes anciennes à 25, 

50, 100, 200 et 300mètres !  

Il est aussi possible de pratiquer le tir aux plateaux au fusil à silex et à 

percussion à un coup ! 

On peut tirer avec des origines comme des répliques.  

La seule condition est de faire partie des Arquebusiers de France (A.D.F). 
 

 

Comment fait-on partie des A.D.F ?.... bonne nouvelle, une branche des A.D.F existe au club !  
 

Le club de tir d’Ancenis accueille le siège d’une de ces compagnies ou section ! Son nom, les Arquebusiers de 
la Duchesse Anne. Il suffit d’acquitter la modique somme de 25€uros à l’ordre des A.D.F pour en faire partie 

(contactez, Philippe).  

Vous recevrez en échange une carte de membre, la revue trimestrielle et donc, vous pourrez participer de droit, 
au Rassemblement National de Chinon. Sans adhésion, votre participation est impossible. 
 

Qui sont les Arquebusiers de France (A.D.F) ou de la Duchesse Anne (A.D.A) et pourquoi une telle 
« organisation parallèle » à la FFTir ? 
 

Il faut savoir qu’à l’origine, il était interdit de tirer à l’arme ancienne dans la plupart des clubs F.F.Tir  de 

France !...  En Loire Atlantique, cela a perduré jusqu’à la fin des années 80 !...  
Le tireur à la « poudre noire » passait et passe encore parfois, dans certains clubs « intégristes » FFtir, comme 

un doux dingue, une curiosité !...« Comment peut-on faire du point avec de telles armes/antiquités ? Quelles 

idées saugrenues ont ces gens là ?.... » 
 

Donc, des tireurs membres de ces clubs « intégristes malgré eux » de la FFtir, mais souhaitant pratiquer le tir 

aux armes anciennes, se sont regroupés et ont crée des sections/compagnies à travers toute la France, pour se 

rassembler entre parias, entre tireurs et/ ou collectionneurs/amateurs de cette belle période de la poudre noire. 
 

En Loire Atlantique, en 1963, le club des Arquebusiers de l’Ouest, puis Nantais, puis d’Ancenis (APA), votre 
club, doit sa filiation à cette période « troublée » du tir sportif.  
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La seule différence est que chez les APA, on apprécie aussi bien le tir à l’arme ancienne que moderne. 
 

En parallèle, en 1966, sur Nantes, a été créé la section/compagnie des 

Arquebusiers de la Duchesse Anne regroupant des tireurs issus de tous les clubs 
de Loire Atlantique et de sa périphérie souhaitant, uniquement, tirer à l’arme 
ancienne et/ou concourir en vue de concours nationaux arquebusiers. Ceci, un peu 

en réaction,  au dénigrement des tireurs aux armes modernes.  

Au début, les tirs se faisaient dans des carrières, dans des stands militaires, des 

champs encaissés, etc… puis, peu à peu, au début des années 1990, les stands FFTir ont accepté notre 

différence… Mais, les sections/compagnies arquebusières ont perdurées à travers toute la France. 
 

Donc, n’hésitez pas à adhérer aux Arquebusiers de la Duchesse Anne, si le tir à l’arme ancienne est une de 

vos passions et que, surtout, vous souhaitiez participer à l’Ascension, au Rassemblement National de Chinon 
du 29 au 31 mai et du 1er et 2 juin 2019.  
Cotisation modique de 25€uros. Demandez des informations auprès du secrétariat. 
 

Notons qu’on peut aussi, par sympathie et pour porter leurs jolis insignes ?... N’être qu’adhérent de base, de 
l’une ou l’autre section A.D.F, comme les Arquebusiers Bretons, ceux du Maine ou bien encore, du Costentin, 

etc…  L’adhésion revient à 7 ou 15€uros selon les sections.  
 

L’essentiel est d’avoir votre carte principale auprès des Arquebusiers de la Duchesse Anne ! qui est, au 

passage, une des plus vielle section de France puisque sa création remonte à 1966 !... et vous donnera donc, 

accès au Rassemblement National de Chinon. 

Si vous ne voulez pas tirer, mais souhaitez juste voir à quoi ressemble un Rassemblement National 
Arquebusiers(R.N.A)…. L’accès est possible et gratuit aux non membres des ADF, tant qu’ils ne tirent pas. 
 

L’ambiance propre aux Arquebusiers est au rendez-vous ! Vous y verrez de très belles armes, des belles 

répliques ou des armes d’époque en action, des exposants/armuriers de qualité et le vin du pays de Chinon, à 

savourer avec modération, bien entendu… vous découvrirez aussi un très beau stand de tir.  

Notre défunt Président Charles Arévian, Grand Arquebusier devant l’éternel, ne manquait jamais de 

participer à un tel événement et il avait bien raison. 
 

Nota : pour cet événement, le club de Chinon recherche des bénévoles pour aider à l’organisation, sur les pas 
de tir, compter les points, en cuisine, etc…. Merci de vous rapprocher du secrétaire pour plus d’informations, 
afin de mixer vos temps de tirs et d’aides au club de Chinon. 

 

Le Calendrier fédéral FFTIR  des compétitions de tous niveaux est paru, il est 

consultable sur le site de la Ligue de tir et au club. 
 

Le Comité départemental, le CD44 supervise tous les concours de niveau départemental. 

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

directement et gratuitement nos sociétaires. 
La ligue de tir supervise les concours de niveau régional qualificatif pour les championnats de France. 
 

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

Si vous n’avez pas d’armes 10m, anciennes ou de T .A.R, vous pourrez louer celles du club. 
 

Les permanences du stand… et ouvertures pour le   300 mètres. 
 

Le dimanche matin, André Courbet & Jean Luc Guedon assurent des permanences y compris d’ouverture 
du 300m. A Courbet peut aussi, valider votre carnet de tir et vous délivrer des fournitures. 
 

Le jeudi matin et certains jours, 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. 

 Ne pas hésiter à le contacter, directement. 
 

T.S.V entrainements : 15, 21 décembre, 5, 26 janvier. 
 

Le Tir Sportif de Vitesse (T.S.V) est une discipline de tir dynamique et complète.  

Elle se pratique, principalement à l’arme de poing, mais aussi d’épaule, un peu comme un parcours de chasse, 

sauf que l’on tire à des distances de 6 à 25mètres, (distances limitées à Ancenis).  
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Dans les autres stands, on peut être amené à tirer au pistolet jusqu’à plus de 100mètres ! Et on touche sa cible. 

Le compromis est basé sur la vitesse et la précision. 

Que vous soyez « anciens » dans le club ou nouveaux sociétaires en formation, vous pouvez assister aux 

entrainements, soit pour tirer, si vous avez vos armes, soit en spectateur, pour voir de plus près à quoi ça 

ressemble vraiment. 

Ce qui est important, car beaucoup de tireurs donnent des avis gratuits et parfois négatifs  sur cette discipline, 

alors qu’ils n’ont jamais assisté ou participé à une séance de TSV au club, ce qui est regrettable. 

Voir une séance TSV sur Youtube ou autre, n’a aussi rien de comparable. 
« La méconnaissance de l’autre est toujours préjudiciable ».  
 

Merci, juste, de prévenir notre responsable principal J J Rouland, lors de votre venue, pour recevoir le meilleur 

accueil. 

Le port des lunettes de tir est obligatoire. Si vous n’en avez pas, il pourra vous en être prêté. 

La France compte plusieurs champions du monde dans cette discipline. 

 

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

Votre Paquetage d’Arquebusier  
 

  

Il est proposé toute une ligne de vêtements pour l’été comme pour 
l’hiver aux couleurs du club. Utile lors des formations pour ne pas avoir 

froid. Nous recommandons le bodywarmer et la polaire du club. 

 Contactez,  Stéphanie Binay pour toutes vos commandes. Livraison sous 15 jours environ. 
 

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

Ce qu’il s’est passé au club … 
 

Championnats de France T.A.R   2018 
 

Du 11au 14 juillet 2018, les championnats de France de tir organisés par la Fédération Française de 

Tir(F.F.Tir), dans la catégorie Tir aux Armes Réglementaires, T.A.R,  se sont déroulés à Châteauroux au 

CNTS, Centre National de Tir Sportif. 

Cette discipline 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. 

Pour y participer, il faut passer la barre des sélections des concours départementaux et régionaux, afin de 

pouvoir prétendre, ensuite, concourir au niveau des championnats de France. 

Cette année de nombreux tireurs du club ont « tenté » le coup ; 

Th Aubert, F Bacrot, S Binay, F Bordin, G Couchourel, E Fillaudeau, Th Fonteneau, D Fouchard, C Gaubert, 

F Godwin, Laurence Fonteneau, M Guillot, Y Lallemand, P Martin, C Meresse, L Montanya, F E Odoux,  

P Régnier, B Suzineau, M Telemaque, D Tesson. 
Au niveau des résultats de ce championnat de France 2018   

Laurent Montanya a décroché la place de 1er, et est donc Champion de France en fusil à répétition à 
200mètres, avec un fusil Springfield 1903 en calibre 30.06. Toutes nos félicitations. 

Chaque discipline regroupait en moyenne près de 200 tireurs sur un total de 219 950 licenciés 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 
(font des points), n’hésitez pas à vous rapprocher de ces tireurs qui sont aussi, pour la plupart moniteurs ou 
aides moniteurs de tir du club. 

Une fois de plus, les tireurs du club d’Ancenis ont participé au rayonnement sportif du Pays d’Ancenis. 
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Rentrée des nouveaux sociétaires le 15 septembre 
 

 Comme l’an dernier, les inscriptions étaient closes dès la mi-

juillet ! 

Cette année, le club a accueilli une quarantaine de nouveaux 

sociétaires… 

Et trente autres candidats sont en liste d’attente pour intégrer 

le club en janvier 2019 !... 

Le club « perd », comme tous les ans, une quinzaine de 

sociétaires, suite à mutations professionnelles, cas le plus 

fréquent, ou tout simplement, par manque de motivation du 

sociétaire à pratiquer le tir sportif ou de loisir. 

Pour cette rentrée, il a été formé deux groupes distincts.  

Un 1
er

 groupe a rassemblé les tireurs en mutation, ceux inscrits en 2
ème

 club et ceux ayant une expérience 

professionnelle dans le domaine du tir.  

Un 2
ème

 groupe a rassemblé les primo tireurs, qui n’ont aucune expérience dans le domaine du tir ou qu’une 
expérience lointaine. La formation est adaptée au niveau respectif de chaque tireur.  

Tous ont été agréablement surpris par la variété de la formation, et l’organisation du club en ce domaine. 
 

Cette année, il a été mis en place une gestion du stationnement sur le parking afin de pouvoir caser au mieux 

tous les véhicules des moniteurs et sociétaires. Merci à Jean Cottineau, Jean Luc Guedon et Christophe 
Boudine qui se sont bien acquitté de cette mission ingrate. 
 

Equipement pour les formations : 
Le club a acheté trois carabines Cz Camp 22lr pour former au mieux les tireurs à 100 et 200mètres, ainsi que 

deux pistolets Lepage neufs, et deux révolvers Remington quasi neufs.  

Ces investissements en matériel éviteront aux moniteurs d’avoir à prêter leurs propres armes pour aider à la 

formation. Les années passées l’effort avait été mis sur le matériel 10mètres. 
 

Cette année, de nouveaux aides moniteurs se sont portés volontaires pour  encadrer les formations ce qui est 

encourageant pour l’avenir du club.  
 

Merci à Fabien Bordin, Mickael Guillot, Jonathan Desavoye et Thierry Rouvel ! 
Tous sont inscrits à la formation moniteur FFtir, 1

er
 niveau dénommée Animateur de tir. 

 

Remercions également Tiphaine et Alain qui assurent la vente de cibles et autres fournitures, ainsi que la tenue 

du bar lors des formations avec Jean Luc. 
 

En parallèle, il est de tradition qu’un concours de pâtisserie soit organisé principalement par les moniteurs de 

tir. Une dégustation et notation a lieu avant la reprise des cours !  

Le démarrage des cours est parfois dur… tant la dégustation de gâteaux est variée et généreuse… 
 

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

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

Challenge des 3 Pays. 
La raison de ce concours repose sur le fait, qu’auparavant chaque club du département, organisait dans son 

coin, son propre concours de tir, ce qui occasionnait des petites rivalités entre clubs. Et les tireurs ne s’y 
retrouvaient pas, car parfois les dates se superposaient. 
 

Claude BERTREUX, tireur adhérent en 1
er

 club à la Snt et membre 
en 2ème club à Ancenis et à St Michel, a proposé d’organiser ce 

concours fédérateur, voilà bientôt 18ans, bien avant, la création 

officielle du TAR. 

Depuis l’idée s’est perpétuée pour le plaisir et satisfaction de toutes et 
tous. 

De quoi s’agit-il ? 
C’est un concours de tir amical organisé en collaboration par les trois 

les clubs de tir majeurs de Loire Atlantique. 
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On peut participer, soit au challenge complet dans les trois clubs, ou bien encore, ne tirer que dans un seul 
club, au choix.  Il est fait un classement différencié par club et un combiné. 
 

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.  
 

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

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 ses tirs. 
 

Le club a enregistré la présence de 84 tireurs. 217 tirs ont été réalisés et 111 repas servis. 
Une trentaine de 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 18ème édition n’aurait pas eu le succès qu’elle 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 quintessence… . sa compétence est infinie sur cette belle arme, de même que sa gentillesse.  
 

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

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

Comme Freddy, Laurent Montanya  n’est pas non plus avare en conseil, pour aider les tireurs moyens et 

moins moyens… à progresser au mieux. Merci encore à lui. 
 

Au niveau des résultats, 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 presque aisément … les 

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

Mais, attention, cette année, la PGM d’Alain JOSSO a fait aussi le job, …. à un point de la 1
ère

 place… 
 

Les repas préparés au club, ont reçu l’approbation de tous. Merci à Yves et son équipe cuisine. 
 

Au niveau Tir Sportif de Vitesse 
Actuellement l'équipe TSV compte une vingtaine de tireurs dont à peu près la moitié participe aux 

compétitions. Parmi eux, nous comptons un arbitre National qui est 

également moniteur, de cette discipline, JJ Rouland, ainsi que trois 

moniteurs ; Guillaume Barbarin, Gérald Beaupérin et Valère Berthomé, 

tous agréés par la FFTir. 
 

Cette année, le club a été représenté aux compétitions suivantes. 

En 2018, Handgun Bretagne Amical à Vannes, et au Shotgun rifle, 

Handgun, de St Sornin en avril, Handgun, à Sainte Opportune, près de 

Flers, en juin. 

Et pour terminer, championnat de France Handgun aout/septembre, et 

pour finir la saison, Handgun, match du Galon d'or, à la Tremblade en 

octobre 

Pour rappel, en 2017, nous avons également participé aux championnats de France et championnats du 
monde à Châteauroux ! 

A chaque compétition, il est nécessaire de tirer environ 200 cartouches, sauf aux championnats de France et du 

monde ou on en tire environ 400 cartouches.  

Ces munitions sont tirées lors d’une succession de matchs qui sont organisés sur différents pas de tir, avec à 
chaque fois un scénario propre et une configuration des lieux particulières.   

La sécurité et la variété sont les dominantes de cette discipline. 

Le calibre minimum requis est le 9mm. Certains utilisent le 38super auto, le 40SW ou encore le .45acp, le choix 

est laissé libre au tireur 

Au club, des APA, les entrainements ont lieu environ tous les quinze jours. Chacun vient en fonctions de sa 

disponibilité.  
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Régulièrement, nous avons des tireurs du club qui souhaitent venir découvrir cette discipline, sans pour autant,  

vouloir la pratiquer par la suite. 

Nous les accueillons avec plaisir et ils peuvent ainsi, découvrir toutes les difficultés de cette discipline, mais 

aussi, tout le plaisir que ce tir ludique et dynamique procure.  

En effet il faut être précis, rapide, tactique et toujours jouer la sécurité.  

Ils apprécient toutes les règles, intransigeantes, de cette sécurité qui sont les premiers enseignements de cette 

discipline de plein air.  

C’est la seule discipline de tir, où une faute de sécurité est sanctionnée 
directement par une exclusion du match et un renvoi du tireur dans 

ses foyers ! Quand bien même ce tireur « fautif » aurait parcouru des 
centaines de kilomètres pour faire le match ! 

La sécurité ne souffre pas de discussion et d’à peu près !  

Dans aucune autre discipline FFtir ont ne trouve ce point de règlement. 

On remarque, aussi que la plupart des tireurs pratiquent d'autres 

disciplines de tir, telle que le 10m, le TAR, le plateau, etc….  

Les tireurs sont également formés dans le domaine du rechargement, car 

la majorité des tireurs TSV rechargent. En effet, on tire beaucoup en TSV, un simple entrainement peut  

nécessiter entre 100 à 200 cartouches…Les compétitions, selon leur niveau, nécessitent entre 200 et 400 

cartouches. Une cartouche de 9mm rechargée revient, environ,  au prix d'une 22Lr. 

Les entrainements au club ont lieu certains samedi matin et vendredi après-midi, tous sont indiqués dans le 

bulletin du club ou les mails hebdomadaires. 

                                                                                       Handgun, pistolet,  Rifle, carabine, Shotgun, fusil chasse 

Stage Moniteurs FFtir 
 

Comme tous les ans la FFTir organise des stages de différents niveaux, pour former ses nouveaux moniteurs de 

tir. En effet, tous les ans, des moniteurs passent la main, suite à mutation professionnelle, suite à une 

disponibilité moindre ou à une inaptitude, etc… 

Cette année, F Bordin, M Guillot, T Rouvel et J Desavoye sont inscrits sur le stage 1
er

 niveau dénommé 

Animateur de tir sportif.  

P Martin, C Boudine sont inscrits sur le niveau supérieur, initiateur de tir sportif, qui est le stage ultime. 

Après vient le niveau entraineur national de tir sportif qui demande une disponibilité très importante. 

Ces stages se déroulent sur trois weekends end en général. 

Ces formations sont offertes par le club, aux sociétaires 60€uros/stagiaires, mais sont très indispensables et 

utiles pour notre association pour former ses nouveaux sociétaires d’une manière qualitative.  
N’oublions pas aussi, que notre club a la chance de compter sur un vivier d’une vingtaine d’aides moniteurs 

pour assurer les formations de ses nouveaux adhérents, lors des formations mensuelles. Merci à eux. 
 

Stage Moniteurs FFtir T.S.V 
 

Cet été, en prenant aussi sur leurs temps de vacances, deux sociétaires du club Gérald Beaupérin et Berthomé 
Valère ont suivi au stand national de tir de la FFtir(CNTS), un stage complet de moniteur de tir T.S.V.  

Stage réussi haut la main qui permet de répondre à la croissance de cette discipline au sein du club comme au 

niveau national. 

De son coté, Jean Jacques Rouland a continué de maintenir ses connaissances en participant lui, à un stage de 

remise à niveau d’arbitre. 

Point sympathique, ces stages sont financés en totalité par la FFtir et ne coute rien au club.  

Mais, les stagiaires ne reçoivent aucune indemnité au niveau repas, frais kilométrique, etc… donc, il faut avoir 
une bonne motivation pour se mettre, ainsi, au service des autres.  

Le club ne peut que les remercier pour cet engagement au profit de tous. 
 

Stage de spécialité d’arbitre FFtir, armes anciennes 
 

En tir à la cible, Ludovic Ratel, arbitre FFT du club va suivre un stage de complément sur les armes 

anciennes. En effet, un arbitre de base est formé d’abord à la discipline de tir 10mètres, entre autres, puis, il 

peut suivre tout au long de sa carrière des stages de remise à niveau, comme de spécialités, comme par 

exemple, en armes ancienne, TAR, etc… 
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Le stage de 42€uros,  reste à la charge du club, mais les autres frais, repas, frais kilométrique, etc…, là aussi, 

sont à assurer par le stagiaire. Là aussi, la motivation du bénévole pour le tir doit être présente. 
 

Le Tir adapté 
 

Régulièrement le jeudi après midi, le club reçoit des 

tireurs en situation de handicap.  

Sous la directive d’E Fillaudeau, S Béranger,  

J Cottineau, J Luc Guedon, JC Luce, et bien d’autres 
bénévoles, accueillent des groupes de tireurs issus de 

divers centres d’accueils adaptés.  
Ce type de d’activité répond à des critères stricts en 

matière de tir et d’encadrement. 
Parmi eux certains présentent de belles qualités de 

tireurs, que plus d’un tireur « valide » pourrait leur 

envier.  

Ils tirent essentiellement au pas de tir 10 mètres.  

Tous les ans, Emmanuel Fillaudeau et son équipe organisent un concours de tir suivi d’un pot qui rencontre un 

grand succès auprès de ces tireurs. 
 

Départementaux de la FFTir 10mètres à Carquefou les 3 et 4 novembre 
 

Pour la 1
ère

 fois depuis sa création en 1962, le club de tir sportif des 

Arquebuseries du Pays d’Ancenis a réussi à aligner quinze tireurs, dont 

une équipe féminine dans la discipline du tir Olympique 10mètres.  

En effet, les 3 et 4 novembre se sont déroulés au stand de Carquefou (44), 

les départementaux éliminatoire 10mètres de tir sportif, en vue du 

championnat de France qui aura lieu en janvier 2019 à Lorient. 

Il faut noter que si le tir à l’arme ancienne est une spécialité du club 

d’Ancenis, le tir air comprimé 10mètres n’est pas son fort, quoique… 

Malgré cela le club des APA a battu les « pro » de la discipline sur leur 

propre « terrain », à savoir le stand de Carquefou !  
 

L’équipe gagnante de notre club pour ce départemental, en senior 1, 

jeunes tireurs de moins de quarante ans,… était constituée de Walid 

AMMAR, Gérald BEAUPERIN et Mickael GUILLOT.  

Avec un total de 1605/1800 points maxi, ils arrivent 1er
 du département et ont battu les tireurs pros de Nantes, 

Carquefou, St Nazaire et Rezé, etc… 

L’équipe senior 2, avec Franck Eric ODOUX, Christophe BOUDINE et Clément GAUBERT arrive 3ème
 de sa 

catégorie du département avec un score de 1552/1800 points possibles.  

En senior 3, l’équipe emmenée par Bernard SUZINEAU, Jean COTTINEAU et Stéphane BERANGER arrive à 
la 5

ème
 place, elle ne peut que s’améliorer, avec un score de 1268/1800 points.  

C’est la 1ère
 fois que notre équipe S3 se présentait et elle entend bien relever le défi l’an prochain. 

Le club des APA présentait une 2
ème

 équipe, remplaçante, en senior 2, composée de Jean Luc GUEDON, 

Emmanuel FILLAUDEAU et Philippe REGNIER.  

Cette équipe, bien que hors classement, a réalisé le score de 1443/1800points. 
 

Et enfin, le club présentait aussi une équipe féminine, hors classement, car composée de classes d’âge 
différentes. Deux concurrentes en D1, Stéphanie BINAY et Tiphaine ABDELAJOUD, mais aussi, d’une D2, 

Laurence FONTENEAU. Cette équipe a atteint le score de 1409/1800 points. 

Comme l’équipe S3, nos féminines entendent aussi relever le défi l’an prochain, surtout, que deux 
compétitrices utilisaient des armes et vestes de tir du club faute de moyens ! 

Leurs scores en est d’autant plus mérités et laisse auguré d’un fort potentiel ! 
En classement individuel, notons que Gérald BEAUPERIN termine à la 2

ème
 place de ce départemental, bien 

que le tir 10mètres ne soit pas sa spécialité, qui est plus le TSV. 
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Nos équipes qualifiées ont affronté des équipes régionales le 24 et 25 novembre à St Nazaire, phase qualifiante 

pour le championnat de France de Lorient 2019. Les résultats ne sont pas encore connus. 

Une fois de plus, les qualités sportives des athlètes du Pays d’Ancenis ont fait la différence. 
 

Concours d’automne amical de la Duchesse Anne armes anciennes, à la Snt 
 

Il a eu lieu du 09 au 11 novembre. Au menu : divers tirs à l’arme ancienne à 25, 50 et 100mètres.  

Rappelons que lors d’un mach aux armes anciennes, il faut tirer 13 balles et seules les dix meilleures sont 

décomptées. Les trois plus mauvaises sont considérées comme balles d’essai. 
 

Nous étions une quinzaine de tireurs d’Ancenis à y participer. Certains ont aidé à l’organisation du concours. 

La nouvelle discipline du tir au fusil Chassepot debout à 50mètres, comme le tir au pistolet à 50mètres, satisfont 

nombre de tireurs. Certains tireurs atteignent des scores proches du tir pistolet 25m.  

Pour information, la plupart des tireurs utilisent la même charge de poudre pour tirer à 25m qu’à 50m.  
Qui a dit que l’arme ancienne n’est pas précise ?... 

Certains nouveaux sociétaires du club, sont venus voir ce concours amical et n’ont pas regretté le déplacement ! 

Des exposants et vendeurs étaient sur place tout le samedi.  

Des repas de qualités, ont été proposés, bref de quoi passer un bon moment en toute convivialité. 
 

Journées de Travaux/d’Entretien accessibles à toutes/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, manœuvre, etc…  
Il y en a pour tous les goûts et compétences !  
On rechercher là aussi, des cuistots pour assurer la nourriture des ces 

travailleurs bénévoles.  

Notre stand fait figure d’exception dans le monde du tir, comme dans le 

milieu associatif du Pays d’Ancenis.  

Aucun autre club/association n’est organisé de cette façon.  

Jean Cottineau réussit le tour de force de réunir ces mardis de travaux 

entre 10 et parfois mêmes 30 bénévoles.  
Cette activité permet d’entretenir notre stand et aussi a permis de créer de 
nouveaux pas de tirs ou des installations les plus variées. 

 

Rappel : 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. 

 

Tir de Chasse 
Le club organise avec l’aide de J J Rouland des tirs de chasse. 

De qui s’agit-il ? Le but est de permettre aux détenteurs de fusil de chasse de calibre 12 ou 16 de pouvoir tirer, 

en toute sécurité et sous la directive d’un moniteur.  
En effet, ils utilisent dans leurs armes principalement des cartouches à balles de cal 12 ou 16.  

Ce type de munitions est sujet au ricochet/sol, si elles sont « mal tirées », d’où la présence obligatoire à vos 

cotés d’un moniteur de tir. (cf règlement intérieur) 

Et cela permet aux chasseurs/tireurs de régler leur arme en cible pour voir précisément, où « elles tapent » et de 

s’entrainer au tir sereinement. 
 

 

Tirs administratifs 

 

Suite à conventions, le club accueille des administrations ; Police Municipale de Châteaubriant (depuis 1989), 

Gendarmerie et Police Ferroviaire Sncf(SuGe), depuis 2018,  pour des tirs de formations/entrainement.  

L’annotation tir administratif ou 25m réservé apparaît alors sur le planning ou mails d’information du club. 

Ces séances sont privées et réservées uniquement aux employés de ces services. 
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Procédure pour une demande de détention d’arme à titre sportif. 
 Partie     Fédération Française de Tir                           Partie P R E F E C T U R E   
qui  reçoit délégation du ministre d’attribuer des détentions d’armes                                

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

                                   Attention, René Valentin ne gère plus 

                                          ce type de procédure, merci. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Faire sa demande 

d’AVIS  PREALABLE 
auprès du club  

Faire un mail au club, Joindre/ scanner 

 

 - votre LICENCE  FFTir en cours 

       SIGNEE  par le  MEDECECIN/Président 

 

 - votre CARNET de TIR recto verso 

          Il faut avoir 3 tirs pour 1ère  demande 
 

       Précisez,  si c’est pour une acquisition 

            ou pour  un renouvellement.  

                                  Merci. 
****************** 

 

En retour,  le club vous fournira : 
 

- l’Attestation de tir comme quoi vous  

pratiquez bien le tir sportif régulièrement,  

- l’Avis préalable (volet vert),  de la FFtir 

 

Une 
semaine 

Passage en « Préfecture  

ou sous-préfecture » 

Selon lieu habitation ! .... 
sur RENDEZ VOUS ???? 

ou par ENVOI postal A/R 
Joindre : 
- Licence FFtir à jour    

signée(médecin/Président et vous) 

- Carnet de tir FFtir,  
- Attestation club de tir,  
- Avis préalable (volet vert)  FFtir 

- Justificatif domicile,  
- Facture coffre-fort, 

- Extrait Acte de Naissance 
    avec mentions marginales(de -3 mois) 

- Originaux précédentes détentions 
      (Si c’est pour un renouvellement) 

- Cerfa n°5 /20-3257, daté/signé 

Bien le remplir au préalable, 

pour indiquer les armes que vous voulez 

acheter avec votre mail et n° tel/ 
et joindre une Enveloppe à votre adresse, 

affranchie au tarif recommandé avec A/R 

(pour Nantes) 

 

Enquêtes diverses et 

Traitement par « logiciel » … 

Envoi au domicile du tireur de 

l’avis préalable 

6 mois pour faire l’achat. 
Si pas d’achat le signaler ! 

La détention est  

Valable « 5 ans » 
en fait 4 ans et 7 mois… 

 

Signaler tout changement 
d’adresse, si déménagement 

Si arrêt du tir ? Vous devrez  

revendre vos armes ou les 

déposer chez un armurier. 

15 
jours 
1 à 2 
mois
… 

Achat de POUDRE.   Attention  
 

La vente se fait sur présentation de la licence  

de tir FFtir et parfois de la  C.N.I. 

A noter, que certains armuriers sont équipés d’un logiciel 

qui remplace, désormais, le livre de « police des 

poudres ». 
 

Comment ça fonctionne ? 

A votre 1er achat, il vous ouvrira un « compte » sur 

présentation de votre licence de tir et votre C.N.I. 

Ensuite, à chaque achat, il scannera le numéro du 

bidon de poudre qui sera automatiquement 

imputé sur votre compte.  

Donc, attention si vous revendez un bidon à un 

tireur proche, ce bidon restera référencé à votre 
nom… 

 

A Nantes le bureau des armes se trouve sur l’ile 
Beaulieu, à la Direction Départementale de la 

Protection des Populations ;  
DDPP 44 Service prévention des risques,  

10 Bvd Gaston-Doumergue, 

BP 76 315, 44263 Nantes Cedex 2 
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I n v i t a t i o n 
        

   

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         vide Râtelier 

         le samedi 23 mars 
 réservé aux tireurs pour les tireurs 

      Amenez ce que vous voulez vendre… 

                 Voir dans le dossier 

 

 

                2€ la série, à partir du 5ème tir 

           et séries gratuites à parti du 7ème tir. 
                          Sauf Mid Range 

 

                       

Nous vous proposons  
pour la 6me  fois en Bretagne 
la possibilité de tirer à 300m avec des CAMERAS 
avec un match complet Mid-Range  200 et  300mètres !  
 

 

 

               
 

 

 

 

 

                  Cie des Arquebusiers de la Duchesse ANNE 


