
 

Attention ce planning du 18 janvier n’est qu’un prévisionnel, il est  incomplet. D’autres activités viendront s’y ajouter. 
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30 L   29 Me 29 S      Dpt TAR Snt 29 L 300m fermé ISR 

31 M      TRAVAUX  
 

         30 J 30 D  Dpt TAR APA200m 30 M   TRAVAUX 

       31 V   31 Me 
 

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

                    Et aussi, autres jours,  avec restriction de tir => consulter vos mails & affichage, merci. 

En couleur bleue, activités/concours ayant lieu hors du stand d’Ancenis 
Entrainement TAR 2m ce samedi !  Vide Râtelier : 29 janvier et 22 Hunter/Rimfire  le matin.   

 

COMPETITIONS officielles de la FFTir saison   2023 : 

 

Armes Anciennes Départementaux : 26 mars à la SNT, Régionaux : 06 et 07 mai à Doué la Fontaine,  

National A.A : 07 au 11 juin à Châteauroux/Cnts. T.A.R départementaux : 29 avril SNT(25/50m) et le 30 

avril à Ancenis(200m), Régional 17, 18 avril à Doué, National TAR : 20 au 27 juillet à Volmerange. 

 300m/ISR : 29 mai à Ancenis, National du 07 au 16 juillet à Châteauroux/Cnts, 

 25 et 50m Départementaux : 22, 23 avril à Saumur, Régional à 02, 06 juin à Saumur.  
 

 

 

Ci-après, rappel, procédure détention armes de cat B. Procédure inchangée.  

La procédure de déclaration au SIA est repoussée à une date indéterminée, pour le moment... 

Pour obtenir une détention de catégorie B au club,  

 il faut avoir son carnet de tir à jour et surtout venir régulièrement tirer au club !... 

Relire règlement intérieur APA 
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Grand concours amical de tir de loisir à l’arme ancienne du 15 au 18 mars 

ou   XXème Rassemblement de la Duchesse Anne à Ancenis 
 

Comme depuis de nombreuses années, le club reconduit ce concours unique dans le grand ouest. 

Vous êtes toutes et tous conviés à participer à ce concours pour tirer ou à défaut, pour aider à 

l’organisation. 

Votre club a besoin de vous, pour aider à accrocher/décrocher les cibles, aider à compter les points, aider en 

cuisine ou au service, au bar, etc… merci de faire connaître au club votre disponibilité par mail. 

Rien n’empêche d’aider et de tirer aussi !... 
 

Il vous sera proposé, de tirer avec une arme ancienne de votre choix, à la distance que vous voulez.  

Vous aurez 30 minutes pour tirer 13 balles et on comptabilisera que les 10 meilleures balles ! C’est la règle du 

tir à l’arme ancienne. On ne peut pas faire plus simple ! … 

Si vous n’avez pas d’armes à poudre noire, vous pourrez emprunter celle d’un ami… ou une des armes du club. 

De nombreux tireurs viennent de la France entière pour tirer avec des armes d’époque ou des répliques de ces 

armes.  

Certains dorment au club sur place ou campent sur place, sans compter toutes celles et ceux qui réservent un 

hôtel à cette occasion.  

Tout cela donne un cachet particulier à ce concours amical où les débutants sont les bienvenus et attendus. 

Au menu, il y aura du tir à l’arquebuse à 50mètres, du tir au fusil à silex à 50, 100 et 200mètres !  

Du tir sur plateaux le mercredi, et jeudi au fusil à silex ou à percussion !  

Du tir au revolver et pistolet à 25m et même à 50mètres, du tir encore au fusil à 200 et 300 mètres.  

Sans oublier le tir au canon ! 

Tous les pas de tir sont occupés lors de ce concours ! 
Venez voir les performances que l’on peut obtenir aux armes anciennes. La précision est équivalente aux 

armes modernes, seule, la cadence de tir est différente. 
 

Il y aura aussi un vide râtelier le samedi 18 mars, pour acheter ou vendre des armes et du matériel de tir qui ne 

vous convient plus, si vous êtes en mode vendeur. Des armuriers et exposants divers sont attendus. 

Venez essayer pour vous forger une opinion et tous vous avez essayé l’arme ancienne en formation, là vous 

avez une occasion unique de concourir amicalement dans une ambiance conviviale, et les amateurs de photos 

spectaculaires ne seront pas en reste !  Les enfants et les proches sont admis en spectateur. 
 

ACTVITES du CLUB 
 

Entrainements divers 10m et TAR (25m) Tir Armes Réglementaire 

Ce samedi 21 janvier de 14h à 16h30 environ 
Entrainement au Pistolet/Revolver Vitesse et Précision, cibles et gongs avec votre arme. Séance gratuite ! 

Il sera organisé des matchs et entrainements, réglages, etc… Venez essayer !  

Le 50 et 200m sont accessibles aussi ce samedi ! 
 

En outre, plusieurs tireurs se retrouvent les mercredis après-midi de 15h à18h environ, pour des entrainements 

10mètres, et TAR au 25m, vous pouvez vous joindre à eux. TAR 25m. 
 

 

 

Vide Râtelier, ce dimanche 29 janvier de 08h30 à 11h30. 
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 ! …  
Si vous êtes nouveau tireur au club ? 

C’est aussi, l’occasion unique de commencer à s’équiper ! … 
Vous aurez le tireur en face de vous et le stand pour tester les dires du « vendeur » sur la qualité de son 
matériel !.... 
Si vous avez des armes, des accessoires, du matoss de rechargement, des livres, des vêtements, etc…. 

Accès autorisé uniquement aux licenciés FFtir, entrée gratuite. 
Nota : pas oublier, les factures et formulaires de détention pour vos armes !  

Nota :  le pas de tir 10m sera fermé toute la journée au tir. 
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Découverte de tir au fusil à lunette 22lr !  22 Hunter/Rimfire 
Ce dimanche 29 janvier, de 09h00 à 11h30 

Votre club de tir, vous propose de participer, à un petit match amical, de découverte du tir à la carabine 

lunette 22lr à 50m ! 

Cette activité est accessible à tous tireurs en formation et 1er ou 2ème club, 

Qu’est-ce que c’est le 22 Hunter/Rimfire ???? 

C’est une discipline de la FFtir, pour l’essayer, il suffit d’avoir une simple carabine 22lr, avec une lunette. 

Il s’agit, ensuite, de tirer une balle sur chacune des 25 petites cibles(blasons), en position « assise », à la 

distance de 50 mètres en 30 minutes. 20 minutes en concours FFtir 

Les cibles d’essais sont sur le même carton. C’est une sorte de Bench Rest à la 22lr. 

Venez découvrir/essayer avec nous cette discipline passionnante, 

Vous n’aurez que la cible à payer, 01€uros 
Il sera organisé trois séries, une à 09h, 10h, 11h. Soyez à l’heure que 9 places pour tirer. 

Le pas de tir 50m sera réservé au 22 Hunter/Rimfire cette matinée 
 

Section travaux du club : 
L’équipe Travaux est sur le terrain tous les mardis pour assurer l’entretien du club.  

En ce moment, outre l’entretien courant, les sociétaires sont sur la pose de la fibre 

optique qui servira à relier les huit caméras d’observation du 200mètres. 
Ce réseau servira aussi à terme, à relier les caméras du 300m et celles du système de 

surveillance. 

Il permettra aussi de projeter les résultats/cibles des matchs à 200 et 300m en direct sur 

le poste de télé du club, situé 

dans l’accueil.  

Cela permettra de suivre les matchs des tireurs en 

direct comme lors de matchs des championnats de 

France ! 
 

L’équipe travaux recherche d’autres bénévoles 

pour répondre à la charge de maintenance du club.  

Si vous travaillez en horaires décalés, à mi-temps, 

ou si vous êtes retraités venez nous aider !  

Venez aider votre stand à s’améliorer !  

La journée commence vers 09h et se termine vers 

17h00 maxi 

Vous pouvez venir sur la journée ou la demie 

journée. Un mardi par mois ou plus ?.... Selon votre disponibilité ! Le repas du midi est assuré par le club ! 
L’ambiance est au rendez-vous ! Pas besoin de savoir poser des parpaings, vos bras sont bienvenus ! 

Au menu ; entretien courant, peinture, menuiserie, terrassement, entretien des bâtiments, électricité, trier les 

étuis, récolte du plomb, nettoyage des pas de tir, entretien des vélos, etc…  Il y en a pour toutes les aptitudes ! 

Merci d’envoyer un mail au club pour faire part de votre disponibilité le mardi !  

Le club compte sur votre aide pour l’intérêt de tous ! 
 

Formation du club : 04 février et 25 février, mars => rien, 15 avril, 13 mai, 03juin. 
 

Sur mars, la formation initialement programmée au 04 mars est avancée au samedi 25 février. 
 

Tir plateaux  
 

Les jeudi 09 février 2023, de 13h à 16h30 C’est ouvert aux sociétaires en 1er et 2ème club, même aux 

débutants ! 

Renseignements auprès d’Alex au 07 49 26 26 12 ou auprès de Ludovic : 06 12 03 76 33,  

il reste encore des places ! 

Rappel lors des tirs plateaux, les pas de tir de 50 à 200/300m sont FERMES. 
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Tir avec arme profil chasse, cal 12, canons lisses ou rayées …   
 

Le dimanche 22 janvier, 12 février de 08h30 à 11h30 

Au niveau des munitions, vous tirerez avec vos propres munitions. 
Vous pourrez tirer des cartouches à plombs, à chevrotines, slugs et à 
balle, etc….  
Bien sûr, vous pourrez apporter vos balles de chasse habituelles, pour 
juger et régler éventuellement vos fusils, sur des cibles classiques. 

Des gongs adaptés seront aussi disponibles pour cette séance.  
Merci de prévoir vos propres portes cibles, en général, un tréteau fait l’affaire pour accrocher votre cible.  
En effet, les tirs avec ce type d’armes détruisent assez rapidement les porte cibles du club… 
La séance aura lieu au bout du 300m, donc 300m fermé au tir. 
C’est ouvert aux sociétaires en 1er et 2ème club, même aux débutants. 
Débutants acceptés. N’oubliez pas casque, lunettes. Merci de remporter vos déchets de tir. 
Attention, rappel :  
Ce type de tir à l’arme de chasse, n’est possible qu’avec un moniteur de tir du club et uniquement, au pied du 300m. 
A défaut, cela constitue une faute grave qui entraine l’exclusion du club. 
Participation entretien et ciblerie 2€ 
 

Accès Pas de Tir 300 mètres   nouvelle planification 
 

 

Les JEUDIS en janvier, avec Jean-Louis, sur R.d.v 06 81 99 59 83,  
de « 10h00 » à 16h00 environ. Les 19, 26 janvier 2023.  

En février les mercredis 01, 08, 15, 22 février 

Ouverture possible du pas de tir 300m, vers 10h00, ou avant selon météo. 
 

On vous aidera à régler vos armes et vos lunettes que ce soit à 200m ou 300mètres. 
 

Certains DIMANCHE matin avec André sur R.d.v : 06 71 06 57 60, si aucun « tir Chasse » 
 
 

Seront prioritaires au 300m, les sociétaires ayant passé un mail/ de réservation au club, car 

nous n’avons que 5 postes de tir disponibles. 

Pourquoi sur Rdv ? pour éviter que les bénévoles ne fassent le déplacement pour rien au club !... 

Eux aussi ne dorment pas au club…. Pensez aussi à eux, Merci 

Ces créneaux de tir sont ouverts aux sociétaires en 1er et 2ème club et les extérieurs en ticket jour. 
 

Déplacement du club, chez armurerie Gilles,  
  

JEUDI 26 janvier. 

Passez et payez vos commandes avant, nous vous les rapportons au club. 

Une participation aux frais gasoil, selon le poids/nombre de votre 

colis/encombrement, pour le ramener au club, est indispensable… merci. 
Participation minima… 5€uros, pour frais de port. 

Rappel : la participation aux frais de gas oil, pour ramener votre colis, EST 
OBLIGATOIRE, les colis dont les sociétaires n’aident pas aux frais de gas oil 
seront laissés sur place… seule condition pour que ce service perdure ! 

On compte sur votre bon sens et camaraderie pour maintenir ce système de messagerie en place, pour le 
profit de toutes et tous. 
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Quand venir au club pour « voir du monde » ?… 
 

Permanences  
 

Les MERCREDIS &Métal Shooting(tir sur gongs), avec Mike 

Aide au perfectionnent au tir à 25m et mise à jour carnet de tir de 14h30 à 19h00  
 

Désormais, en Février, les permanences avec location armes se feront de nouveaux,  

les mercredis de 10h00 à 18h30, mercredis 01, 08, 15, 22 février 2023. 

sur Rdv, merci arquebusiers.ancenis@free.fr, avec Philippe,  

avec toujours location armes du club 10m, 25, 50 à 200m 22lr, de 10h30 à 16h30.  
Et aide au réglage d’armes avec lunette ou non à 200/300m. 
SAUF 26 janvier pas de permanence. 

 

Les SAMEDIS MATIN Permanence location armes, mise à jour carnet de tir  

Avec Jean-Luc que sur R.d.v, uniquement : 06 72 63 34 65 téléphoner une semaine avant, Merci. 
 

Les DIMANCHES MATIN Permanence de accès/location armes du club des  
Avec André (Dédé), mise à jour carnet de tir. sur Rdv : 06 71 06 57 60. 

et Etienne les 15 janvier, 19 février, 23 avril, 14 mai, avec accès/location armes du club 

 

Tir Sportif de Vitesse :  
 

 Dimanche15 janvier après midi, samedi 28 janvier matin 

Dimanche après midi 05, 12, 19, 26 février après midi 

Samedi matin 11 février  
Comme d'habitude, indiquez à Jean Jacques votre présence ou votre absence à ces séances ! 

Mise à jour carnet de tir possible lors de la séance de Tsv. 
 

(Attention : 300m fermés lors du TSV), Spectateurs acceptés (avec casques, lunettes)  
C’est ouvert aux sociétaires en 1er et 2ème club. 
Contactez Jean Jacques Rouland pour avoir des informations, jjrouland@gmail.com  Participation entretien & ciblerie 2€ 
 

Site pour identifier vos armes Us ! 
Il suffit de rentrer le n° matricule de l’arme et le fabricant et vous aurez l’année de production ! 

Site : U.S. Military Dates of Manufacture (oldguns.net) 

mailto:arquebusiers.ancenis@free.fr
mailto:jjrouland@gmail.com
http://oldguns.net/sn_php/milmods.php


32ème Vide Râtelier 

d’A n c e n i s 
 

dimanche 29 janvier 
2023  de 09h00 à  12h00 

 

 

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 ! …  

Si vous êtes nouveau tireur au club ? 

C’est aussi, l’occasion unique de commencer à 

s’équiper ! … 
 

Vous aurez le tireur en face de vous et le stand 

pour tester les dires du « vendeur » sur la qualité de son matériel !.... 

  
Si vous avez des armes, des accessoires, du matoss 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, après les tirs ! 
 

Une bourse faite pour les tireurs  

par des tireurs ! 

 

 

Accès autorisé uniquement aux licenciés FFtir 

Entrée gratuite  
 

Nota : pas oublier, les factures et formulaires de détention pour vos armes ! 
 

les réservations tardives, n’auront pas de place. 
 

 



Réservation obligatoire de votre table d’exposition, places limitées 

   
 

Bordereau  de   Réservation d’une table d’exposition du 29 janvier 2023 

 

dans la limite des possibilités de la salle, et selon l’ordre de réception des réservations ! 

 
arquebusiers.ancenis@free.fr 

 

 

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

 

Je réserve une table ?...........................                 

 

Une demi-table ?.................................. 
 

Espace limité à une table ou une demi table maxi.  

 

Merci 

mailto:arquebusiers.ancenis@free.fr


 

Match de découverte de tir  

au fusil à lunette ! 

ou 22Hunter/Rimfire 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

Votre club de tir, vous propose de participer, 

le dimanche 29 janvier à un match amical gratuit 

de découverte de tir au fusil à lunette 50m ! 
Ce match est accessible aussi, 

aux tireurs en formation/débutants ou non 
 

de 09h à 11h30 environ 
 

But du match :  
Tirer avec votre carabine 22lr à lunette sur 25 ciblettes/blasons à 50m. 

Une balle par cible en 30 minutes, essais compris. 
 
 

 

S’inscrire par mail à  arquebusiers.ancenis@free.fr 
 

Nom ……………………………………………                Prénom …………………………………… 
 
 

Nom de l’arme   …………………….……………. 
Nom de la lunette :  ……………                     
Grossissement : …………………. 

Marque des munitions 22lr utilisées pour ce tir : …………… 

mailto:arquebusiers.ancenis@free.fr



