
Venez nombreux au 
Tir de Noël des enfants du club

Le 21 Décembre
de 09H00 h à 16H30

Tir 4,5 et 22lr
(selon l’âge de l’enfant)

Parcours Tir Air Soft pour tous !

Et tir plateaux, l’après midi, pour les sociétaires 

Prévoir votre repas du midi.

Concours avec les armes du club 

pour un souci d’équité .

(tout le monde se « mesure » 

avec la même type d’arme...)

Pour les enfants de 15ans et plus

Merci d’envoyer au club le nom, prénom 

et date de naissance pour avoir l’autorisation



 

 

 

 

 SOCIÉTÉ NANTAISE DE TIR 

Régie par la loi de 1901 
Affiliée à la F.F.T. n° 05  44  047 

SIRET n ° 78594025500017  
APE n° 9312Z 

Stand de Tir 
Charles des Jamonières                   Tél. : 02 40 74 42 97 
La Jonelière                                      courriel : sntjoneliere@gmail.com 
44240 La Chapelle-sur-Erdre  

 

 

 
 

 LA TROCA SNT 
 Dimanche 1 Décembre 2019 

             9H00 – 13H00 
 

Vendez, échangez, achetez vos occases, tout est bon ! 
 

 

 
 

La Société Nantaise de Tir organise dans ses locaux, sa 12 
ème manifestation vente/échange entre tireurs licenciés. 

Entrée sur présentation licence FFTIR : 
       
                                  6 € Exposant licencié (la table 1m40)                     
                                   2 € Visiteur et accompagnant avec licence exclusivement* 

(*conformément à la nouvelle réglementation sur les armes) 

 
Réservation de table : 

- Par inscription sur la liste du tableau d’affichage (accueil SNT) 
- Par courriel :ericnaantes@gmail.com degois.rené@gmail.com 
- Par téléphone : Degois René 06 08 98 52 68 
- Eric HLAVEK 06 66 17 17 37 

mailto:degois.rené@gmail.com


FORMATION accessible à toutes et à tous ! 
 
Bonjour à toutes et à tous. 
 
Grâce au partenariat existant entre Bensport et l’Académie de tir 2000 (Cholet), 
 
Nous avons le plaisir de vous convier à une cession de validation cibles couleurs le dimanche 15 décembre 2019. 
 
Benoit HÉRAULT& Guy CORNILLEAU (moniteurs indépendants) encadrent et valident cet évènement. 
 
 
L’association Bensport subventionne le coût de validation des « Cibles  
Couleurs ». 
En effet, les ressources financières dégagées par les abonnements des clubs à notre service Gest ACCES (Application 
de gestion de membres pour stand de tir) sont affectées à la réalisation de ce projet.  
A leur manière, la SNT, le TS 16, Tir Sportif Libourne contribuent à cette action pédagogique. 
 
Inscriptions en ligne via ce lien :  
https://www.bensport.fr/cession-gratuite-de-validation-de-cibles-couleurs-15-decembre-2019-at-2000-cholet/ 
 
Sportivement. 
--  
Benoit HÉRAULT - Éducateur Sportif 
06 78 84 66 65 
www.bensport.fr 
 

https://www.bensport.fr/cession-gratuite-de-validation-de-cibles-couleurs-15-decembre-2019-at-2000-cholet/
http://www.bensport.fr/


Perfectionnement Arme de Poing
Mise à jour 21/11/2019

Un moment entre tireurs, pour se perfectionner et s’entraîner à l'arme de poing ?

Et pourquoi pas !?

Le club vous propose des temps de formation continue en ce sens.

Mais pour faire quoi ?
- Affiner la séquence de tir
- Améliorer ses tirs avec un regard extérieur
- Être capable de progresser par soi-même à l’issue de
chaque session sur les thématiques PVLTA et demandes individuelles

Pour qui ?
- Tout adhérent du club
- Les compétiteurs en suivi sur l'année
- Les tireurs de loisir pour progresser

Pour quel type d'arme ?
- Armes de poing à 10m et 25m
- Modernes et anciennes

C'est quand ?
Le Dimanche de 14h à 16h

- 3 novembre – La Position
- 24 novembre – La Visée
- 19 janvier – Le Lâcher
- 2 février – Le Lâcher
- 15 mars – Coordination Visée – Lâcher
- 12 avril – Coordination Visée – Lâcher
- 3 mai – Annulé

6 participants par session !

Prêts d'armes par le club possible !

Contact et initiateur : C Boudine : kryboo@yahoo.fr

Non ! Le canon 
n’est pas une 
arme de poing !

Ca ! C’est une arme de poing !



 Newsletter de l'Union Française des amateurs d'Armes - www.armes-ufa.com 

► SIA : l'ère du numérique pour les 
armes 

 

 

Le numérique envahit notre quotidien, voilà 
des années que l’administration nous y 
habitue petit à petit.  

Nous avions notre espace personnel Amélie pour la sécurité sociale, 
impots.gouv pour les impôts, chez nos banques, assurances, etc.  

Désormais, les amateurs d’armes détenteurs de modèles déclarés ou 
autorisés auront leur espace personnel sécurisé, et les armuriers auront leur 
registre de stock en ligne. 

Lire l'article complet . 

 

► Armes anciennes : un agrément 
d'armurier pour les commerçants ? 

Depuis la parution de notre dernier article, 
le monde de l’arme ancienne est en émoi, comme 
si tout était déjà décidé.  

Non, rassurez-vous, c’est juste une interrogation du 
Ministère.  

A l'UFA nous pensons avoir donné les arguments 
nécessaires pour que cela n’arrive pas. La finalité 
de cet article se veut rassurante. 

 Lire l'article complet.  

 

► Une perquisition doit être motivée 

  

Une trentaine de policiers armés et casqués 
avaient pris d’assaut le logement d’un 
collectionneur d’armes militaires du milieu du 
XXème siècle qui les achetait par 
correspondance sur Internet. En pleine nuit, à 
l’aide d’un bélier, ils sont enfoncés la porte 

d’entrée pour investir les lieux ou seule l’épouse et ses enfants 
étaient présents. Au passage, l’épouse est grièvement blessée 
au bras... 

 Lire l'article complet 

  

 

 
Valorisez vos idées et protégez les en venant nous 
rejoindre à l'UFA. Nous pourrons vous défendre. 

Lien pour adhérer à l'UFA 

  

  

Quoi faire le prochain Week end  ? 
Dans le calendrier des manifestation 
mis à jour quoditiennement, vous 
retrouverez les bourses aux armes, 
reconstitutions, expositions etc... 

Accéder au calendrier. 

 

  

Tout savoir sur la Carte de collectionneur : avantages, 

inconvénients, incompatibilité, etc... 

  

   
  

 

 
  
• Régulièrement nous publions 
des articles pour tenter de 
répondre sur tes 
interrogations de classement. 
- Le Shattuck Unique Palm 
Pistolet 
- Le pistolet "minima" 
- Le revolver "novo" 
- Les autres articles 
  
Les dossiers 
 

 
  
• Lier dans des fichiers, des 
armes à leur détenteur, est une 
obligation européenne. Mais cela 
est également source de tous les 

dangers en cas de "fuites" des 

fichiers. Inquiétude des 
détenteurs. 
  

 
  
• Thèses et travaux 
universitaires etc... Les 
opinions sont importantes pour 
analyser et comprendre l anorme 
juridique. Les critques peuvent 
inspirer le législateur. 

  

  

• Le revolver Lefaucheux de 
marine mle 1870 est le 
premier revolver à cartouche 
métallique adopté par une 
armée. 

  

 

 

  

________________________ 

  

  
 

 

 

https://ymlptr4.net/63041eeyyakaehhmqalabqyacaujbh/click.php
https://ymlptr4.net/8ab1feeqsalaehhmqacabqyalaujbh/click.php
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Tir SUR Plateaux 
 

jeudi     05 décembre 
et  

 

 samedi 21 décembre 
 

   de 14H00 à 16H30 environ 

 
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 !  

 

Si vous n’avez pas de fusil, vous pourrez utiliser celui du club ! 
 

On peut tirer avec un superposé, juxtaposé, pompe ou semi auto. 

 

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.  

 
 

Réservé aux membres de notre Club. 

Accessible à tous, 

 y compris aux sociétaires en formation 
 

Venez essayer ! 

 

 
La technique idéale… 


