
 
 

Tir SUR 

Plateaux 
  

 

 samedi 19 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 ceux 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.  

 

Accessible à tous, 

 y compris aux sociétaires en formation 
 

Venez essayer ! 

 

 
La technique idéale… 



  INFOS APA – n° 35, du 09 décembre 2020  
 

Bonjour à toutes et à tous, 

 

Profitez de l’ouverture de votre stand pour tirer ! 

On ne sait pas quand sera le prochain confinement … 
 

Le stand reste ouvert comme tous les ans durant toutes les vacances. 
 

Plus que 21 jours pour valider votre carnet de tir !... 
Soit le 19 décembre de 9h à16h 
Soit sur rendez-vous auprès des contrôleurs de tir 
voir trombinoscope affiché au club. 
 

 

Respect absolu des gestes barrières. (Port du masque, etc..) 

Rappel : tous les points d’eau du stand sont équipés de savon et papier essui main. 

Pensez à apporter votre masque et gel. 

Pas de tir 10m reste fermé aux adultes. 

Bien penser à remplir son attestation pour venir au club 

Attention aux restrictions possibles ! (Lire l’info, 33 du club) 
 

  En fin de message annonces habituelles de ventes. 

 

ACTIVITES à venir : 
 

   Tir de noël des enfants des sociétaires du club  
   19 décembre de 09h00/11h30 et 14h/16h45 

   pause de 11h45 à 13h30                  

   Comme tous les ans, le club organise le Tir de noël 
pour les enfants de 6 à 17ans, puisque le 10m reste de fait, accessible  
aux enfants. 
Il y aura : 
Tir 10m le matin et l’après-midi,  
Tir au 50m 22lr, pour le plus grands UNIQUEMENT le matin, car tir 

plateaux l’après-midi. 
Venez leur faire découvrir le tir sur cibles gongs métallique/biathlon à la 

carabine 22lr. 
Parcours de tir air soft, en situation, de 10h à 16h environ, avec Tintin et 

Pascal. 
Tirs sur cibles fixe et mobiles avec déplacements, et décompte des points. 

Le tout sous la surveillance/responsabilité des parents et avec l’aide de moniteurs 
Participation : 2€uros/enfant. 
Merci de vous inscrire par mail, en nous indiquant le nom, prénom et âge de vos enfants  
 

  Tir plateaux :  19 décembre de 14h/16h45. 

Accessible à tous, même aux débutant(e)s ! 
(Attention : 50, 100, 200 et 300m fermés), l’après midi 
Les 10m et 25m restent ouverts 
Tous les lanceurs plateaux ont été remis en état. 
 

T.S.V:  18 décembre,  Le matin de 08h45 à 11h30. (300m fermés), 

Contactez J J Rouland pour y participer ou avoir des informations, jjrouland@gmail.com 

Débutant acceptés en spectateur (casques, lunettes) 
 

Tir 300mètres ouvertures :  

de 08h30 à 11h30, les  16, 23 décembre. 

   sont prioritaires, les sociétaires ayant passé un coup de fil de réservation  
   ou un mail  à Fabien Lepoivre, contact44@nevao.fr,  tel : 0661748848 
   car que 5 postes de tir disponibles. 

 

 
 

https://www.arquebusiersancenis.fr/informations/infos-semaine-14-2020/
mailto:jjrouland@gmail.com


Tir 300mètres ouverture le dimanche 
En présence de Jean Luc ou André. Idem, pour contrôle de tir. 
 

Formation : 12 décembre. 

   Pour le 1er trimestre 202,1 les dates seront communiquées dès que possible. 
 
    

 En souhaitant de se revoir toutes et tous en bonne santé ! Attention aux gestes barrières 
  

A bientôt 

Bonnes fêtes de fin d’année ! 

 

L’équipe des APA. 

 

A vendre !   
 
Le club a l’intention de proposer à la vente pour ses sociétaires, 
un gong mobile fabriqué au club 
Prix inférieur à 99€uos 
Le prix exact, sera communiqué sous peu. 
Une petite série sera proposée à la vente 
Vous pourrez l’utiliser à votre guise au pas de tir 25m, en le 
pinçant sur les supports de portes cibles 
Les 1ers tirs sont très concluants ! 
 

Merci de nous faire part si une telle proposition vous 
intéresserait ? 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
encore dispo :  Pistolet Tanfoglio STOCK III, arme polyvalente 
  

ARME DE CATÉGORIE B1, SOUMISE à AUTORISATION PRÉFECTORALE 
VENTE RÉSERVÉE A PERSONNE TITULAIRE DE LA DITE 

AUTORISATION  (transaction via un armurier) 
 

 Cal. 9 mm,     690€     tel : 0609344370 
Carcasse : Acier bronzé, Plaquettes : Bois, Double action, 
Culasse : Acier bronzé, stries de préhesion avant et 
arrière 
Détente : double action, réglable, Canon : 125 mm rampé, 
rayé, cylindrique, Sécurités : ambidextre bronzée 
Tige guide : acier, Visée : Hausse réglable encastrée, 
guidon acier sur queue d'aronde, Longueur : 225 mm 
- Pontet Carré , livré avec 2 chargeurs ,    
- Larges stries de préhension de culasse avant et arrière, 
quadrillage de poignée avant et arrière 
- Queue de castor surdimensionnée,  guidon 
interchangeable, rail Piccatiny monobloc,  sureté ambidextre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Venez découvrir  
ou Venez-vous entrainer  

au  P .T. A  
 

Samedi 19 décembre  

de 10H00 à 16H00 environ 
 

Pascal, Tintin,  

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 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… 



 

Tir de Noël  
            

   des enfants du club  

samedi 19 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 du club, le 

samedi 19 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  :  
 

Pour les enfants à partir de 15ans, il vous faut demander 

l’autorisation au Président. Nous donner par mail, 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 onze ans, les parents sont bienvenus pour faire tirer les enfants avec les moniteurs du 

club. 

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 les tirs. 
 

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

Comme tous les ans, un arbitre officiel de la FFtir, Ludovic Ratel, aidera le club à organiser au mieux cette 

activité. 
 

 

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 l’activité : 2€uros/enfants 

 

un Parcours de Tir Air soft(PTA) activité de tir de loisir,  

 


