
27ème Vide Râtelier 
d’A n c e n i s 

 

samedi 19 janvier 2019 

                            de 09h00  à  16h00 

 

Notre club organise son 27ème Vide Râtelier 

                    Entrée 2€uros (visiteurs FFT) 
 

C’est une activité strictement PRIVEE ! 

L’accès est interdit au public non licencié FFT ! 
 

C'est-à-dire que seuls des tireurs membres de la FFT y auront accès 
 

Si vous avez des armes, des accessoires, du matériel de 

rechargement, des livres, des vêtements, etc…. 
 

Amenez le tout ce Vide Râtelier est fait pour vous ! 
 

Vous disposerez d’une table pour exposer vos affaires  

et du stand de tir pour les faire essayer ! 
 

Réservation obligatoire de la table au 06.24.209.947 ou par mail 
 

Nota : ne pas oublier les factures et formulaires de détention 

 pour vos armes ! 
 

Repas possible sur  RESERVATION UNIQUEMENT !  

 13 €uros avant le 10 janvier 2019. 
 

Menu : bœuf bourguignon, fromages, dessert, vin. 

 

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

Je réserve …….    Repas pour le 19 janvier (vous pouvez inviter un proche au repas) 

 

Nom :  ……………………………   Prénom :……………….. Téléphone : ……………. 
 

Je réserve une ½ table (3€) pour le 19 janvier   ou Je réserve une table (6€) pour le 19 janvier. 

Nombre de places limitées 

Ci mon chèque de réservation. 

APA BP60062 44152 Ancenis cedex 



Découverte & entrainements  

au tir sur plateaux 
    

Jeudi 10 janvier 

Samedi 19 janvier 

 

de 14h00  à  16h45 
 

Au menu : tir plateau classique, 

plateaux rentrants, plateaux avec 

départs arrière, etc….  
 

 
 

 

 

Attention ; les pas de tir 50, 100 et 200m  

seront   FERMé ces après midi, de 14h00 à 17h00 suite au tir plateaux 
 

 

le pas de tir 25 m reste ouvert. 
 
 



 

Entrainement/Découverte Tir western d’Ancenis 
du 19 janvier matin, organisé par les  

Tireurs Vachers Armoricains 
 

Comment ça marche ; 
 

Pour faire simple : le Tir Vacher Armoricain (T.V.A) ou encore pour les « intégristes » 

« Cowboy Action Shooting(C.A.S) » est une épreuve de tir alliant la  vitesse et la précision, sur des 

cibles placées à différentes distances, avec à chaque fois, un trois type d’armes bien précis ;  

Revolver, Winchester, et Coach Gun ou equivalent.  

Toutes les armes utilisées doivent être de la période dites « Western » 

 

Rappel ; c’est à Ancenis, le 17 février 2002, exactement, qu’a eu lieu le 1er tir western. A  

A l’époque, on avait tiré sur des bouteilles d’eau en guise de cibles …. 
 

Chez nous, dans l’Ouest Armoricain, les participants peuvent venir en tenue « western », 

tenue normale, en kilt ou en short !  Personne n’est exclu chez nous... 

                                                                      Tout le monde est bienvenu !  

Préambule : 
 

Donc, le T.V.A à la mode d’Ancenis comment ça marche ? 
 

Le TVA est une des disciplines de tir de loisir qui se pratique à la FFtir, comme le fun tir ou le 

PTA, etc… 

Tout d’abord, rappelons qu’Ancenis est la ville frontière voire pionnière entre le Grand’West… 

(donc la Bretagne)…. et l’Est Angevin du continent Européen … 

Donc l’West, on connait ! …  C’est chez Nous et pas ailleurs ! … 

Ce qui prime, c’est d’effectuer des séries de tirs sur cibles métalliques, en sécurité totale(avec un 

arbitre dans le dos) et bien entendu de passer un moment sympa.  

Différents classements seront possibles, car tout le monde n’a pas un revolver, une 

Winchester/Marlin et un Coach Gun.     Prêt d’armes possible sur place si besoin. (Winchester et coach gun) 

 

Armes admises à concourir : 

 

Revolvers : Ils devront être à poudre noire ou à poudre moderne (Colt 1873, etc…) tirer une balle 

plomb, être à chargement par la « bouche » ; Remington, R&Spencer, Colt, Walker, (à percussion) 

etc…. ou à cartouches métalliques (Russian, Colt PeaceMaker1873, etc…).  

Bien entendu, notre célèbre 1873/74 National, arme de la « conquête de l’Ouest 

Armoricaine… » typique est le bienvenu !... 
 

Winchester/Marlin : Une seule restriction, pas de balles « blindées », uniquement, de la balle 

PLOMB, propulsée par poudre moderne ou poudre noire et qu’avec des charges   REDUITES !  

Calibres interdits ; 444 marlin, et 45/70* (trop puissants à faible distance pour les cibles 

métallique qui seront percées !). Attention : 30/30), 357 et 44 mag qu’avec charges réduites. 

Le Cattleman (carabine revolver) est admis en lieu et place d’une Winchester /Marlin. 
 

Coach Gun ; un Coach Gun ou un bon vieux fusil de chasse de chez nous, à chiens apparents ou 

à défaut, un juxtaposé de chasse classique.  

A poudre noire ou moderne, mais à Plomb de 7 ½  MAXI ! Billes d’acier = interdites ! 

Le club possède un « 16 » qui pourra être prêté aux participants qui n’auront que les cartouches à 

payer. 
 

 



 

 

Les catégories ; 
 

Comme tout le monde n’a pas les 3 armes ci-dessus, différents classements seront 

possibles. 
 

L’épreuve « Alamo » se tire avec les 3 armes. (Coach Gun/fusil chasse, Winchester, Revolver) 

L’épreuve « Marshall » se tire avec 2 armes ; un Revolver et un fusil chasse/Coach Gun 

L’épreuve « Little Bighorn   » avec 2 armes : un Revolver Winchester ou équivalent (Marlin, 

Cattleman, par exemple,…) 
 

Sécurité : 

Port d’une protection auditive et de lunette protectrice obligatoire. 
 (knoblock = pas une protection) et c’est pas d’époque…. 

Les organisateurs se réservent le droit de modifier le règlement ou d’interdire toute arme ou comportement 

jugé contraire à la sécurité, lors du challenge. 
 

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

Comment participer ? 
 

1)    Se signaler par mail au club pour aider à l’organisation 

2)    Un tireur toutes les 10’ environ 

3)    Activité accessible aux sociétaires en formation 
 

4) Chargement  des  armes à Percussion (Cap&Ball) ; 

Après s’être inscrit, le tireur entre, sur autorisation, dans une ZONE de CHARGEMENT.  

(Lieu qui sera indiqué). Là, il pourra procéder au chargement de son revolver à percussion, en 

toute sécurité. 

Pour cela, il devra « flamber » son arme, avec des amorces UNIQUEMENT, dans un tube de 

Tir/FLAMBAGE, puis il approvisionnera son arme SANS   Positionner d’amorces sur les 

cheminées ! 

Et enfin, il RANGERA son arme dans un étui ou une mallette quelconque, hors d’accès de toute 

personne !  

Il ne devrait plus manipuler son arme ! 
 

Les amorces seront positionnées que pour le tir, que sur ORDRE   et    face aux CIBLES ! 

Le non-respect des instructions ci-dessus, constituera une    FAUTE   GRAVE ! 
 

4) Déroulement de l’entrainement/découverte ;  
 

Avant le début du tir, le tireur place ses armes, vides pour celles à cartouches métalliques, 

approvisionnées pour celles à percussion, mais non amorcées, sur une table, face aux cibles. 

Il terminera le chargement (pose des amorces ou cartouches) sur ORDRE, face aux CIBLES ! 
 

Au coup de sifflet, il prend son arme et tire sur les cibles face à lui, le plus justement et le plus vite 

possible ; Temps chronométré… 
 
 

5) Fin de match/entrainement ; 

Contrôle des armes vides par le directeur de tir et décompte des points. 

Si un coup n’est pas parti, l’arme sera déchargée face aux CIBLES, sur ORDRE ! 
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« 1° Tir » 

Winchester 

 

            

                                                    

            DEPLACEMENT 
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« 3° Tirs » 

Revolver 

 6 coups 

Fin du parcours 

 

Début du Parcours 
 

Tir armes d’épaule 

à cheval… 

 

Sous réserve 

« 2ème Tir » 

Coach gun 

 

Tables 

Pour chargement et 

contrôle armes & 

Munitions 

    



 

Venez découvrir  
ou Venez-vous entrainer  

au  P .T. A  
 

Samedi 19 janvier  

de 10H00 à 16H00 environ 
 

Pascal, Tintin, Erwan  

vous encadreront sur un parcours de tir dynamique. 

 

Cette discipline de tir de loisir est accessible  

à toutes et tous ! 
 

Aux enfants des sociétaires, aux sociétaires en 

formation, aux tireurs confirmés   

Venez essayer ! 
 

Rappel sur le P.T.A  
 

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 !...  

Cette discipline de tir de loisir 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, on parlera alors de 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 uniquement 

sur des cibles types TSV ou autres, placées entre 2m et 15 mètres maxi.  

Le tireur doit rechercher le meilleur compromis entre temps, déplacements et tirs. 

Le PTA est une des activités de tir de loisir de la FFtir. 
 

Le parcours sera installé dans l’allée du 300m, selon météo… 


