Invitation

Vide Râtelier
le samedi 23 mars
réservé aux tireurs pour les tireurs
Amenez ce que vous voulez vendre…
Voir dans le dossier
A partir du 5ème tir = 2€ la série !
et à parti du 7ème tir = séries GRATUITES.
Match Mid-Range, inscription spécifique
Nous vous proposons
pour la 6me fois en Bretagne
la possibilité de tirer à 300m avec des CAMERAS
avec un match Mid-Range complet, 200 et 300mètres !

Cie Arquebusiers Dsse ANNE

HEBERGEMENT
Vous pourrez dormir sur le site du stand, il y a des douches, la cheminée, etc…
A défaut, nous vous recommandons le Brit hôtel, situé en centre ville. Un très bon hôtel.

Hotel Akwaba
Bd du Docteur Moutel
44150 Ancenis
Tél. : 02 40 83 30 30 Fax : 02 40 83 25 10
Mail : hotelakwaba@yahoo.fr

Sinon en chambre d’HOTES, chez Christine Hersant, sociétaire du club.
« Au Repos Liguérien » à St Florent le Vieil, site historique des guerres de Vendée !
ce qui ne laissera pas indifférent un véritable arquebusier féru d’histoire….
A défaut, l’IBIS Budget d’Ancenis.
Sortie n° 20 de l’autoroute. : Autoroute A11, puis suivre le fléchage IBIS Budget (direction Laval).
L’hôtel est situé à 1,5km de la sortir de l’autoroute, (adresse GPS : rue des Thuyas, 44522 Mésanger).

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

Programme du Rassemblement
Entraînement/accès libre et gratuit du 18 au 20 mars sur réservation préalable, merci
Jeudi
21 mars : 14h00 à 17h30 début du Rassemblement par le tir aux plateaux
Vendredi 22 mars : 09h00 à 17h00 tirs aux disciplines 25, 50, 100, 200m et 300m.
et à partir de 19h00 ; barbecue (sur réservation)
Samedi 23 mars : 09h00 à 17h00 tirs aux disciplines 25, 50, 100, 200m et 300m
et Vide Râtelier/bourse aux armes, ouvertes à tous, Amenez ce dont vous ne voulez plus,
Repas cohésion le samedi soir ! (sur réservation)
Dimanche 24 mars : 09h00 à 12h00, tirs aux disciplines 25, 50, 100, 200m et 300m
Aucun tir le dimanche après midi. (Retour maison…)
*****************************

Plusieurs armuriers seront présents sur places
Ainsi que Bernard CRESPIN, vigneron, quasi officielle des Arquebusiers
ce qui vous permettra de déguster sa gamme de produits locaux (avec modération)
N’hésitez pas à réserver avant votre venue à Ancenis : tel : 02.40.09.01.39

Domaine de la Pléiade, à Liré, 49530
Il produit son fameux Malvoisie,
et toute une gamme d’autres vins, rouges, rosées, blancs.

d’excellentes qualités !
à consommer avec modération, bien entendu.
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XVIème Rassemblement
de la
de la

L

Cie

Duchesse

des

Arquebusiers

Anne

de

Bretagne

.a Cie des Arquebusiers de la Duchesse Anne (ADA) est heureuse de vous inviter à son
XVIème Rassemblement qui aura lieu à Ancenis (44) les 21, 22, 23 et 24 mars 2019.
Nous reconduisons des disciplines initiées par notre Rassemblement, comme la discipline « Frontier », armes
U.s à cartouches métalliques (Colt 1873, etc…), la Tabatière à 50m, la « Gribeauval » tir au canon à 25m, etc…
L’arme ancienne est une discipline qui doit savoir évoluer pour attirer de nouveaux tireurs, mais sans perdre
son « âme »…. c'est-à-dire, ne pas permettre ou « innover » n’importe comment, sans cohérence historique !
Aussi, nous continuons de vous proposer, en entente avec nos collègues des AKB, de Marennes et Costentin, le
tir au Chassepot, debout à 50 mètres, discipline : BAZEILLES, la Gastinne RENETTE, tir au pistolet
à percussion à 50 mètres, la POPE pour le tir au fusil réglementaire à cartouche métallique à 50m, la
HENRY, pour le tir aux carabines à levier de sous garde, avec visée OUVERTE tirant cartouches à poudre
noire, et la WINCHESTER, pour le tir aux carabines levier de sous garde, à visée LIBRE, tirant à
cartouches à poudre moderne. Et, profitez-en pour tester la toute nouvelle discipline BALAKLAVA, qui
nous permettra, enfin, de concourir avec nos pistolets à percussion de calibre > 15m/m !
et toujours à votre disposition l’aire de nettoyage avec compresseur disponible sur place.
les disciplines Le Lepage / Lefaucheux (tir aux plateaux) n’auront lieu que le jeudi 21 mars, (A/P)
Les disciplines 300 mètres ou Mid-Range, ce n’est pas difficile du tout pour obtenir un classement !

Il suffit de réaliser, un 1ertir à 200 mètres, puis un 2ème tir à 300 mètres.
Le tout avec la même arme, en sus, vous aurez des CAMERAS d’observation durant tout votre match.
L’addition de ces deux tirs, vous donnera votre classement « Mid Range »

Attention, merci d’utiliser le formulaire d’inscription distinct. Merci
Enfin, profitez de nos installations pour essayer le tir à 200m, voire 300mètres !
L’accès au stand sera LIBRE et GRATUIT du 18 au 20 mars, pour les participants souhaitant faire des
essais de tir (à toutes distances)! (Merci de prendre contact pour vous accueillir au mieux)

Vide Râteliers le samedi 23 mars, pour tireurs, organisée par des tireurs, avec le stand pour
essayer vos acquisitions ! Apportez ce dont vous ne voulez plus !.. Plusieurs armuriers sont annoncés.
N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations. Les campings car sont les bienvenus au stand !...
et toujours 2€ la série, à partir de votre 5ème match ! (à 25m, 50m, 100mètres)
et séries gratuites au-delà 7ème tir !
Inscription/Planning tirs : Philippe Régnier, Secrétaire : 06.24.209.947.

Bref Historique :

L

e club des A.P .A est présent à Ancenis sur le site de l’Aubinière depuis 1987.
Il occupe, l’ancien stand de tir du 64ème Régiment d’Infanterie. Il a été construit en 1907.
Par la suite, ce stand a servi à un Groupement de Gendarmerie Mobile ainsi qu’aux Réservistes du Pays
d’Ancenis. Il était géré par le Groupement du Génie d’Angers.
La création du club des A.P .A remonte au 23 avril 1966 à Nantes, par Monsieur Bernard de Tinguy et quelques
autres sociétaires. A ses débuts, il ne comptait qu’une vingtaine de membres, dont Charles AREVIAN qui a été
l’un des membres les plus connus dans le monde des tireurs à l’arme ancienne, avec aussi, Jean François Floc’h.
L’association des A.P.A a porté, successivement, les noms "d’Arquebusiers de l’Ouest" puis " d’Arquebusiers du
Pays Nantais ". Aujourd’hui, le club compte plus de trois cent cinquante sociétaires.
La section des Arquebusiers de la Duchesse Anne (A.D.A) , est membre des A.D.F, et regroupe des tireurs issues des
différents clubs de tir FFtir de Loire Atlantique est des départements limitrophes.
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type

Disciplines 25

mètres ciblerie

Indiquez
ici vos type
séries ?

Disciplines 50

mètres

ciblerie

25 m
C 50

50
56
50
23

DONALD MALSON

Pistolet silex canon lisse (O/R)

25m
C 50

Revolver à percussion (O/R)

50 m
C 50

25
6 06

B O U T E T - kuchenreuter
Pistolet percussion canon rayé , (O/R)

25 m
C 50

50
7 14

ARQUEBUSE

50 m
C 200

25
7 12

L e M A T – Mariette

25 m
C 50

50
57

Chassepot ou Fusil Réglementaire

TANZUTSU

25
28

Pistolet à mèche

SUFFREN

25
7 05

Revolver à percussion

25
13

(O/R)

SURCOUF

25
34

25
50

-Cominazzo

Pistolet silex canon rayé (O/R)

STAINVILLE

25 m
C 50

50
7 15

25m

Pistolet réglementaire à silex (O/R)
canon lisse > 15mm

C 200

50
37

CHAMELOT

25 m
C 50

50
18

25m
C 200

50
17

–

Delvigne

Revolver réglementaires Européen

GASTINNE RENETTE
Pistolet percussion canon rayé (O/R) 50m

BAZEILLES
à cartouche combustible,

se tire DEBOUT

V I N C E N N E S – Vetterli

TABATIERE
Trapdoor fusil Réglementaire à

50 m
C 50

percussion TRANSFORME en arsenal
Pour la cartouche métallique

K E N T U C K Y Pennsylvania
Carabine libre à Silex rayé (O/R)

SEBASTOPOL

GRIBEAUVAL

25
11

R E V O L V E R 1892 ( 2 )

25m
C 50

50
C H A R L E V I L L E (O/R)
7 01 Fusil réglementaire silex, lisse, cal > 16mm

25
10

F R O N T I E R ( 2 ) , (3)

25m
C 50

50
16

25m
C 50

50
53

Revolvers U.S, cartouches métalliques

Le FAUCHEUX

25
09

25
51

tout revolver à BROCHES

BALAKLAVA Arévian

25m

Pistolet réglementaire à PERCUSSION,
canon lisse / rayé > 15mm

C 200

V 09
9H00

V 10
10H00

V 11
11H00

S 10
10H00

S 11
11H00

D 10
10H00

Fusil Réglementaire, à percussion, sup à 18mm

(1)

Fusils Réglementaires
tirant cartouche à étui métallique
à poudre NOIRE, organe visée OUVERT

Carabines à levier de sous garde
tirant cartouches à POUDRE NOIRE
Organes de visée OUVERTS

W I N C H E S T E R(2)
50
58

50 m
C 50
50 m
C 50

50 m
C 50

50 m
C 50

Carabines à levier de sous garde,
LIBRE, tirant cartouche métallique

à poudre

V 13
13H35

V14
14H30
SAMEDI

S 13
13H35

S 14
14H30

CHOIX des séries D I M A N C H E 24 mars à 25, 50, 100 mètres
D 09
9H00

C A M E R O N E (O/R)Lamarmora

C 50

MODERNE

V E N D R E D I 22 mars à 25, 50, 100mètres

CHOIX des séries pour le
S 09
9H00

Fusil Réglementaire (O/R)
à percussion, cal / sup 13mm mais < 17mm

HENRY
50
59

( 1 ) Pope ; exemples, fusil Gras, Mauser 1871, etc…
( 2 ) Arme autorisée pour la poudre moderne, pour inciter
les « non poudreux » à nous rejoindre!
( 3 ) Exemples ; Colt 1873 Peacemaker(O) ou (R)etc.. .
chargée à poudre noire
CHOIX des séries pour le

50 m
C 50
50 m
C50 m

Lamarmora

POPE

50 m
C 50
25 m
C 50

Fusil Libre percussion, à silex, à mèche,
canon lisse ou rayé (O/R)

25
20

tir au canon

50 m
C 50

D 11
11H00

V15
15H30

V16
16H30

V17
17H30

23 mars à 25, 50, 100mètres
S 15
15H30

S 16
16H30

S 17
17H30

AUCUN tir le dimanche après midi.
Ça permet de reprendre
la route tranquille…
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Indiquez
ici vos
séries ?

type

Disciplines
100 mètres
GASSENDI

100
2

Maximilien
Fusil Libre à silex
canon rayé, libre, couché

PONCHARA

100 Minié Fusil réglementaire
700 3
percussion rayé

ciblerie

Indiquez
ici vos
séries ?

Disciplines
100 mètres (suite)

type

BUGEAUD

100 m
C 50

100
31

100 m
C 50

100
32

Fusil Réglementaire
à cartouche combustible

100 m
C 50

100
33

Fusil Réglementaire à percussion
TRANSFORME en arsenal
à cartouches métalliques

100 m
C 50

100
25

100 m
C 50

100
700 8

Minié, Fusil Réglementaire à percussion

calibre >

rayé

à 17mm

CHASSEPOT

ciblerie

Indiquez
ici vos
séries ?

100 m
C 50

100 m
C 50

calibre > 13

100
700 4

100
41

100
43

DELVIGNE
Whitworth
Fusil libre rayé, calibre >13

Cne G R A S
Réglementaire
cartouches métalliques

W E S S O N 100
Carabine LIBRE
avec OPTIQUE

MAGENTA

S P O R T I N G 100 m
Pedersen
Fusil Libre à cartouches métalliques

DAMES

(O/R)

Walkyrie, fusil Libre à percussion

100 m
C 50

100 m
C 50
100 m
C 50

Si vous souhaitez tirer à 200mètres ou 300mètres (Cameras), merci d’utiliser le formulaire Mid-Range.
CHOIX des séries 25, 50 et 100mètres, pour le
V9
09H00

V 10
10H00

V 11
11H00

V 13
13H35

VENDREDI 22 mars

V14
14H30

V15
15H30

V16
16H30

V17
17H30

CHOIX des séries 25, 50 et 100mètres, pour le SAMEDI 23 mars à
S9
09H00

S 10
10H00

S 11
11H00

S 13
13H35

S 14
14H30

S 15
15H30

CHOIX des séries 25, 50 et 100mètres, pour le DIMANCHE 24 mars
D9
9H00

D 10
10H00

S 17
17H30

AUCUN tir le dimanche après midi.
Ça permet de reprendre
la route tranquille !...

D 11
1H00

tir

S 16
16H30

aux

Plateaux / Pigeons

type

Disciplines T P

ciblerie

LE PAGE (O/R)
fusil de chasse ou
réglementaire à silex

25

BT 1

BT 2

LEFAUCHEUX (O/R)
fusil de chasse ou
réglementaire à
percussion

Ici indiquez
vos séries ?

charge
maxi ;
6,2 grm
de
poudre noire
et
35 grm
de plomb

plateaux
à tirer
en
01H00

Séries
TIR PLATEAUX

JEUDI 21

mars

J 14H00 T P

J 15 T B

J 16 T P

J 17 T P

14H00

15H00

16H00

17H00
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NOTA

La Bataille de Balaklava, nous permet

de sortir nos

pistolets à percussion de calibre > 15m/m

Charge de la fameuse brigade(G.B) légère contre une batterie Russe.

Forces en présence
Environ

Environ

12 000 hommes(Alliés)

25 000 hommes(Russes)

Pertes
615 morts (Alliés)

627 morts1 (Russes)

Guerre de Crimée
Batailles

Chronologie de la guerre de Crimée où l’on retrouve les noms de plusieurs disciplines de tir A.D.F
Isaccea (10-1853) · Oltenița (11-1853) ·Sinope (11-1853) · Cetate (12-1853) ·Silistra (04-1854) ·
Kurekdere (08-1854) ·Bomarsund (08-1854) · Petropavlovsk (08-1854) ·Alma (09-1854) · Sébastopol (10-1854) ·
Balaklava (10-1854) · Inkerman (11-1854) ·Eupatoria (02-1855) · Taganrog (05-1855) ·Kars (07-1855) ·
Tchernaïa (08-1855) ·Malakoff (09-1855) · Kanghil (09-1855) ·Kinburn (10-1855)

La bataille de Balaklava est un affrontement qui eut lieu le 25 octobre 1854 entre l'armée russe et
une coalition franco-britanno-turque qui assiégeait la ville de Sébastopol lors de la guerre de
Crimée. Elle s'acheva sans véritable vainqueur...

Charles AREVIAN ( )
dans la nouvelle discipline tir au canon debout !...
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Afin de faciliter l'organisation, nous vous demandons de vous inscrire, bien avant le 15 mars 2019 sur la fiche d’inscription jointe. Merci

bons de réservations, uniquement, à l’adresse suivante ;

Merci de retourner votre(vos)

Arquebusiers

du

Pays d’Ancenis, B.P 600 62 - 44152 Ancenis cedex

NOM…………………………..

Prénom

………………………

Je suis tireur droitier : oui / non (rayez mention inutile) Téléphone ; ……………………….
Ceci afin de vous offrir les

êtes

si vous

meilleures conditions de tirs,

tireur gaucher ou droitier,

merci de nous indiquer

surtout pour les tirs à 100 & 200 mètres.

ADRESSE…………………….……………………………………………………….…………
Code Postal : …………………

VILLE…….………………….…………………

………………………………………….…………………

NOM section ARQUBUSIERS/club tir FFT :
E-MAIL(pour avoir les résultats)…………………………

T I R S (A) Formulaire UNIQUEMENT, pour les distances 25, 50, 100 Mètres et plateaux
Nombre
de tirs

Series

prix

1er tir
2ème tir
3ème tir
4ème tir
5ème tir/6ème tir
7ème tir, suivants (sauf Mid Range)
Réservation d’une table exposition
Bourses Armes ?

7€
4€
4€
4€
2€
0€

x

6€

x

Merci de nous l’indiquer
pour vous réserver une table
votre

CHEQUE

Total

(sauf Mid Range)
SAUF tirs 200m et 300m
fiche distincte. Merci
SAUF tirs 200m et 300m
fiche distincte. Merci
SAUF tirs 200m et 300m
fiche distincte. Merci

x
x
x
x
x
Oui ?
Non ?

Offert pour
les tireurs

Total (A) =

Dans la limite
des places disponibles

Ne tarder pas…

IMPERATIF : Merci de joindre
réservation, à l’ordre des Arquebusiers Ancenis (APA).

de

R E P A S
1) Repas* du vendredi 22 mars à midi pour
(Entrée, Plat principal, fromage, dessert, boisson, café)

(B)

......................... personne(s) x 14€ = …… €uros
avec des FRITES

2) Repas* : le vendredi SOIR 22 mars : BARBECUE pour … ……. ... personne(s) x 14 € = …… €uros
3) Repas*

du samedi

23 mars à midi pour ....................... personne(s) x 14 € = …… €uros

(Entrée, Plat principal, fromage, dessert, boisson, café)

4) Repas*

du samedi soir 23 mars soir pour

Repas cohésion
5) Repas*

avec des FRITES

le

................... personne(s) x 17 € = …… €uros

samedi soir (Super Sangria, Paëlla, dessert, boisson, café)

du dimanche 24 mars à midi

................… personne(s)

x 14 € =….. €uros

(Entrée, Plat principal, fromage, dessert, boisson, café)

Total (B = repas )……..….personne(s)
Total (A)+ Total (B)

--------------------------= ………………… €uros
= ………………… €uros

IMPERATIF ; Merci de joindre votre C H E Q U E de réservation, à l’ordre des Arquebusiers Ancenis.
Nota ; Pas de restauration sur le site le jeudi. Mais il y a tout le confort pour faire vos repas.
• Vous pouvez inviter un tiers aux repas, à condition d’en faire la réservation. Merci
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Extrait du Règlement
des Arquebusiers de la Duchesse Anne et des Arquebusiers de France
Article 1 :

Tenue de tir : tout équipement moderne est déconseillé mais surtout INTERDIT
par le règlement ADF ! Veste semi rigide type UIT, pantalon de tir, casquette à rabats, chaussures
de tir (bref la « tenue type du Homard faite que pour le 10/50mètres »).
Désolé, mais ce n’est pas du tout dans l’ESPRIT des ARQUEBUSIER ....
et c’est aussi contraire au règlement des A.D.F. A défaut, le tireur ne sera pas admis à concourir.
Port de lunettes de protection obligatoire !
Article 2 :

Position bras franc obligatoire, pour les épreuves ; Charleville, Camerone, Sébastopol,
c'est-à-dire AUCUN appui osseux, le bras avant soutenant l'arme est plus ou moins tendu, la main enserrant le
fut en avant de la platine, « l'avant-bras et le bras ne devant pas faire un angle inférieur à un angle droit. »
Merci pour votre sportivité…

Article 3 :
Déroulement d’un tir : 13 coup / 30 minutes. Les 10 meilleurs impacts comptant pour le score final.
Article 4 :

Le centre de l'impact détermine le point. Les jauges seront dans le calibre le plus courant dans
l'épreuve.
Pour les épreuves "libres" on mesurera le calibre de l'arme afin de déterminer la jauge utilisable.
L’impact le moins éloigné du centre de la cible dans les 10 impacts comptés l’emporte.
Article 5 :

En cas d’égalité ; l’Origine l’emporte sur la Réplique.
Article 6 :

Positions « libre » autorisée pour les épreuves ; Vincennes , Arquebuse , Kentucky à 50m.
Cependant « libre » ne veut pas dire adopter « n’importe quelle position de tir …. Merci..
C'est-à-dire, aucun, tir en position sur appui, autre que son propre corps…
Pas d’appuis artificiels …. : Mur, table, planche pare-éclats, chaise, caisse de tir, etc…
Article 7 :

Il n’y aura PAS de RACHATS de tir dans la même catégorie.
Seul est possible un second tir, dans la même catégorie, MAIS avec une arme différente.
Classement au meilleur des deux scores.
Article 8 : Tir aux pigeons : 25 plateaux/60minutes.
Il aura lieu, uniquement sur inscription préalable le jeudi après midi 21 mars uniquement.
La charge ne doit pas dépasser la charge normale du calibre. Charge maximum 6.2 grammes de Poudre Noire
et 35 grammes de plomb de 7 ½ MAXI !
Attention : il sera adapté à la configuration propre au stand de tir d’Ancenis.
A savoir ; 2 postes de tir, uniquement, seront ouverts. Les tirs auront lieu alternativement, à tour de rôle.
25 plateaux/60minutes. Départ épaulé. Amorçage face au pas de tir.
Pour plus de détails consulter l’organisation, voir aussi le règlement A.D.F.
Article 09 :
LITIGES : en cas de litige, une tournée générale ou un équivalent gastronomique pourront être
considérés comme arguments recevables, mais non décisifs…
Article 10 :
EXCLUSION : seuls les tireurs responsables étant admis, les tireurs se prenant au sérieux et autres
tristes Sires seront classés hors match, à moins de s’acquitter des dispositions de l’article 09 !...
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Itinéraire pour venir

au

stand de Tir d'Ancenis

(44)

secrétaire ; Ph Régnier = 06.24.20.99.47

Nantes

Angers

.à 20 minutes
de Nantes

.à 30 minutes
d’Angers

stand de tir d'Ancenis (44) ;
G.p.s = zone industrielle de l’AUBINIERE
1° 11, 2282’ OUEST / 47° 23, 7336’ NORD (infaillible)
ou

pour les Gps à faible capacité…

543 avenue Pierre LEVASSEUR
et si votre Gps est à jour…
.

9

Accès zone tir plateaux

(seulement le jeudi ap /midi)
par le chemin

au milieu du stand

Accès au plateaux

Pas de tir

Salle
Vide Râtelier

50 mètres
09 postes

Pas de tir
25m

Accès
50m

Sanitaires

Pas de tir (supérieur)
100 & 200m
8 postes

AIRE de NETTOYAGE
des ARMES
COMPRESSEURS, etc…

10 postes

Bâtiment d’Accueil
Exposants
Divers
Vide
Râtelier
Vigneron
…

Parking
supérieur

Pas de tir
300m
Salle de RESTAURATION ??
du samedi midi ? A confirmer
(salle du karting)

avec
CAMERAS
à 5 postes

Aire camping-cars
et
camping

Parking
extérieur
10

Mid - Range

et

XVIème

Rassemblement

Cie des Arquebusiers
Duchesse Anne de Bretagne

de la
de la

L

.a Cie des Arquebusiers de la Duchesse Anne (ADA) est heureuse de vous inviter à son
XVIème Rassemblement qui aura lieu à Ancenis (44) les 21, 22, 23 et 24 mars 2019.
avec notre 6ème édition de la discipline Mid-Range 200 et 300mètres auquel vous cordialement êtes invités

12€uros la 1ère série puis, prix décroissant !
Les disciplines 300 mètres ou Mid-Range, pour obtenir un classement, Il suffit de réaliser, un
1ertir à 200 mètres, puis un 2ème tir à 300 mètres.
Le tout avec la même arme, en sus, vous aurez des CAMERAS d’observation durant tout votre match.
L’addition de ces deux tirs, vous donnera votre classement « Mid-Range »

Attention, merci d’utiliser le formulaire Mid-Range d’inscription distinct. Merci

essayer le tir à 200m, voire 300mètres !

Enfin, profitez de nos installations pour
L’accès au stand sera LIBRE et GRATUIT du 18 au 20 mars, pour les participants souhaitant faire des essais de tir (à
toutes distances)! (Merci de prendre contact pour vous accueillir au mieux)

Vide Râteliers le samedi 23 mars, pour tireurs, organisée par des tireurs, avec le stand pour essayer vos
acquisitions ! Apportez ce dont vous ne voulez plus !..
Plusieurs armuriers sont annoncés.
et toujours à votre disposition l’aire de nettoyage avec compresseur disponible sur place.
les disciplines Le Lepage / Lefaucheux (tir aux plateaux) n’auront lieu que le jeudi 21 mars, (A/P)
N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations. Les campings car sont les bienvenus au stand !...
On a des douches, le courant, etc….
Inscription/Planning tirs : Philippe Régnier, Secrétaire : 06.24.209.947.

Bref Historique :

L

e club des A.P .A est présent à Ancenis sur le site de l’Aubinière depuis 1987.
Il occupe, l’ancien stand de tir du 64ème Régiment d’Infanterie. Il a été construit en 1907.
Par la suite, ce stand a servi à un Groupement de Gendarmerie Mobile ainsi qu’aux Réservistes du
Pays d’Ancenis. Il était géré par le Groupement du Génie d’Angers.

La création du club des A.P .A remonte au 23 avril 1966 à Nantes, par Monsieur Bernard de Tinguy et quelques
autres sociétaires. A ses débuts, il ne comptait qu’une vingtaine de membres, dont Charles AREVIAN qui a été
l’un des membres les plus connus dans le monde des tireurs à l’arme ancienne, avec aussi, Jean François Floc’h.
L’association des A.P.A a porté, successivement, les noms "d’Arquebusiers de l’Ouest" puis " d’Arquebusiers du
Pays Nantais ". Aujourd’hui, le club compte plus de trois cent cinquante sociétaires.
La section des Arquebusiers de la Duchesse Anne (A.D.A) , est membre des A.D.F, et regroupe des tireurs issues
des différents clubs de tir FFtir de Loire Atlantique est des départements limitrophes.

HEBERGEMENT
Vous pourrez dormir sur le site du stand, il y a des douches, la cheminée, etc…
A défaut, nous vous recommandons le Brit hôtel, situé en centre ville. Un très bon hôtel.

Hotel Akwaba

Bd du Docteur Moutel
44150 Ancenis

Tél. : 02 40 83 30 30 Fax : 02 40 83 25 10
Mail : hotelakwaba@yahoo.fr

Sinon en chambre d’HOTES, chez Christine Hersant, sociétaire du club.
« Au Repos Liguérien » à St Florent le Vieil, site historique des guerres de Vendée !
ce qui ne laissera pas indifférent un véritable arquebusier féru d’histoire….
A défaut, l’IBIS Budget d’Ancenis.
Sortie n° 20 de l’autoroute. : Autoroute A11, puis suivre le fléchage IBIS Budget (direction Laval).
L’hôtel est situé à 1,5km de la sortir de l’autoroute, (adresse GPS : rue des Thuyas, 44522 Mésanger).

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

Programme du Rassemblement
Entraînement/accès libre et gratuit du 18 au 20 mars sur réservation préalable, merci
Jeudi

21 mars : 14h00 à 17h30 début du Rassemblement par le tir aux plateaux

Vendredi 22 mars : 09h00 à 17h00 tirs aux disciplines 25, 50, 100, 200m et 300m.
et à partir de 19h00 ; barbecue (sur réservation)
Samedi 23 mars : 09h00 à 17h00 tirs aux disciplines 25, 50, 100, 200m et 300m
et Vide Râtelier/bourse aux armes, ouvertes à tous, Amenez ce dont vous ne voulez plus,
Repas cohésion le samedi soir ! (Sur réservation)
Dimanche 24 mars : 09h00 à 12h00, tirs aux disciplines 25, 50, 100, 200m et 300m
Aucun tir le dimanche après midi. (Retour maison…)
*****************************

Plusieurs armuriers seront présents sur places
Ainsi que Bernard CRESPIN, vigneron, quasi officielle des Arquebusiers
ce qui vous permettra de déguster sa gamme de produits locaux (avec modération)
N’hésitez pas à réserver avant votre venue à Ancenis : tel : 02.40.09.01.39

Domaine de la Pléiade, à Liré, 49530
Il produit son fameux Malvoisie,
et toute une gamme d’autres vins, rouges, rosées, blancs.

d’excellentes qualités !
à consommer avec modération, bien entendu.

Itinéraire pour venir

au

stand de Tir d'Ancenis

secrétaire ; Ph Régnier = 06.24.20.99.47

Nantes
Angers

.à 20 minutes
de Nantes

.à 30 minutes
d’Angers

stand de tir d'Ancenis (44) ;
G.p.s = zone industrielle de l’AUBINIERE
1° 11, 2282’ OUEST / 47° 23, 7336’ NORD (infaillible)
ou

pour les Gps à faible capacité…

543 avenue Pierre LEVASSEUR
et si votre Gps est à jour…
.

(44)

6

ème

Concours

Mid - Range

à l’occasion du XVIème Rassemblement des Arquebusiers de la Duchesse Anne

’ Ancenis

d

les
Le

22, 23 et 24 mars 2019

1er tir 12€uros et 6€uros à partir du 3ème tir Mid-Range !

Tirs d’entrainement GRATUIT, sur rendez-vous, avant le Rassemblement !

Distances

200
avec

et

caméras vidéo

de

tir

300 mètres
pour observer vos impacts

Nouveau : discipline Chassepot à 200 et 300mètres à essayer !

Pour faire un match Mid Range complet,
Il faut effectuer un 1er tir à 200 mètres et un 2ème tir à 300mètres.
L’addition de ces deux tirs donnera le classement de votre match Mid Range.
Vous serez classés selon le type d’arme que vous utiliserez.
Entrainement gratuit au stand, avant le Rassemblement pour régler vos armes ! (Sur rendez-vous)

CHOIX des SERIES Mid Range pour le
V9
09H00

V 10
10H00

V 11
11H00

V 13
13H35

VENDREDI 22 mars

V14
14H30

V15
15H30

V16
16H30

V17
17H30

S 16
16H30

S 17
17H30

CHOIX des SERIES Mid Range pour le SAMEDI 23 mars
S9
09H00

S 10
10H00

S 11
11H00

S 13
13H35

S 14
14H30

CHOIX des SERIES Mid Range pour le DIMANCHE 24 mars
D9
9H00

D 10
10H00

Mid-Range à 200

MALAKOFF
235

236

Cibles

mètres

200m

Fusil Réglementaire
à PERCUSSION

MALAKOFF

200m

fusil Réglementaire
cartouches métallique

MALAKOFF
Libre

200m

à PERCUSSION

200 m
C200

200 m
C200

200 m
C200

Notez
vos
séries ?

type

226

335

336

WESSON
243

200m

Fusil Réglementaire
à cartouche Combustible

200m

Fusil Libre ou réglementaire

à poudre noire

BURTON
Fusil Réglementaire à percussion 300m
Classement avec match
Malakoff Réglo /Percussion + Burton

Fusil Règlementaire à cartouche métallique
Classement avec match
Malakoff Réglo /Cartouche + Snider 300m

TURNER
335bis

326

Batonneau

M ENTANA

Caméras observation de vos tirs

Fusil Libre à percussion 300m
Classement avec match
Malakoff Libre /Percu/ + Turner

BODINE

200m

200 m
C200

200 m
C200

C 300
300M

329

C 300
300M

C 300
300M

Le Moniteur 1867 *

C 300
300M

Fusil Réglementaire à cartouche Combustible
Classement avec match
Mentana + Moniteur 1867

WESSON
343

C 300
300M

Fusil Libre à cartouche métal 300m
Classement avec match
Sporting200m + Bodine

300 m

Fusil Libre ou réglementaire à optique
Classement avec match
Wesson 200 + Wesson 300

C’est dans le journal le Moniteur de 1867 qu’a été relaté la bataille de Mentana où les CHASSEPOTS
de l’Empereur Napoléon III ont « fait merveille »…. d’où le nom de cette discipline à 300mètres.
•

Cibles

SNIDER

fusil libre à cartouches métalliques

229

Match Mid Range 300 mètres
avec

235 bis

SPORTI NG

AUCUN tir le dimanche après midi.
Ça permet de reprendre
la route tranquille !...

D 11
11H00

Disciplines

S 15
15H30

C 300
300M

Notez
vos
séries ?

Afin de faciliter l’organisation, nous vous demandons de vous inscrire, bien avant

le

15 mars 2019

sur la fiche d’inscription ci-dessous. Merci

Merci de retourner votre(vos)

Arquebusiers

du

bons de réservations, uniquement, à l’adresse suivante ;

Pays d’Ancenis, Club de tir, B.P 600 62 - 44152 Ancenis cedex

NOM…………………………..

Prénom ………………………

Je suis tireur droitier : oui / non (rayez mention inutile) Téléphone ; ……………………….
Ceci afin de vous offrir les meilleures conditions de tirs,

merci de nous indiquer, surtout pour les tirs 200mètres

ADRESSE…………………….……………………………………………………….…………
VILLE…….………………….…………………

Code Postal : …………………

………………………………………….…………………

NOM section ARQUBUSIERS/club tir FFT :
E-MAIL(pour avoir les résultats)…………………………

T I R S (A) discipline Mid-Range 200 et 300mètres uniquement, pour le 25, 50, 100m, voir formulaire distinct.
Series

prix

Total

1er

Match Mid Range, aux 2 distances (200 et 300m)
12€
2ème Match Mid Range, aux 2 distances (200 et 300m)
10€
ème
3
Match Mid Range, aux 2 distances (200 et 300m)
06€
Réservation d’une table exposition
Vide Râtelier/Bourses Armes. Merci indiquer si besoin d’une table ? 6€
Oui ? Non ?

Gratuit pour
les tireurs

Total (A) =
IMPERATIF ; Merci de joindre,

votre

CHEQUE

de

réservation, à l’ordre des Arquebusiers Ancenis (APA).

R E P A S (B)
1) Repas* du vendredi

22 mars

à midi pour

......................... personne(s) x 14€ = …… €uros

(Entrée, Plat principal, fromage, dessert, boisson, café) avec des FRITES
2) Repas* : le vendredi SOIR 24 mars : BARBECUE pour … ……. ... personne(s)

3) Repas*

du samedi

23 mars

à midi pour ....................... personne(s) x 14 € =

(Entrée, Plat principal, fromage, dessert, boisson, café)

4) Repas*

du samedi

soir 23 mars

Repas cohésion
5) Repas*

du dimanche

le

x 14 € = …… €uros

soir pour

…… €uros

avec des FRITES
...............personne(s) x

17 € = …… €uros

samedi soir (Sangria, Super PAELLA, , dessert, boisson, café)

24 mars

à midi

................… personne(s)

x 14 € =

….. €uros

(Entrée, Plat principal, fromage, dessert, boisson, café)

Total (B = repas )……..….personne(s)
Total (A)+ Total (B)
IMPERATIF : Merci de joindre votre C H E Q U E

de

=

--------------------------………………… €uros

= ………………… €uros

réservation, à l’ordre des Arquebusiers Pays d’Ancenis(APA).

Nota ; Pas de restauration sur le site le jeudi. Mais il y a tout le confort pour faire vos repas.
• Vous pouvez inviter un tiers aux repas, à condition d’en faire la réservation.

