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Le mot du président de la Compagnie
bénévoles qui n’hésitent pas à sacrifier du
temps pour améliorer son fonctionnement
dans le respect de son équilibre financier.
C’est ce travail au quotidien qui nous
permet actuellement de programmer sans
prise de risques financiers des travaux
importants.

Qui aurait pensé que notre Compagnie
continuerait à augmenter le nombre de ses
membres ? C’est un constat encourageant
pour l’avenir de la Compagnie car il montre
l’intérêt toujours fort que les nouveaux
montrent pour les origines et aussi l’avenir
de notre société. Voilà un message clair
que nous sommes sur la bonne voie et
donc de la bonne opportunité de nos
engagements actuels. Même soulagés
de la gestion du tir par le Club qui nous
représente sportivement, nous avons
encore de nombreuses occasions pour nous
occuper au service de la Compagnie.
Notre stand arrive à 40 ans d’existence
et un bon coup de neuf s’impose si nous
voulons lui conserver sa position au niveau
national. Par sa taille, ses équipements
et son cadre incomparable il est un
emplacement unique. Il n ‘est qu’à noter
les compétitions régionales, nationales
et internationales qui s’y déroulent pour
comprendre qu’il est un équipement sportif
de premier ordre, apprécié et donc souvent
sollicité. Il nous appartient de lui conserver
tous ses attraits et pour cela ne pas hésiter à
investir quand cela devient nécessaire.
Une bonne gestion par nos responsables,
encouragés par tous les membres nous a
permis de constituer quelques réserves
qui servent actuellement à cette remise à
niveau. Cette situation est due à la présence
dans tous les rouages de la Compagnie de
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Depuis quelques années en effet les travaux
s’enchainent, et ainsi après la rénovation
et la modernisation du stand 10 mètres
c’était au tour du stand 50 mètres d’être
revu et amélioré. Vous avez tous déjà
constaté le niveau de confort et la beauté
du hall donnant sur le 50 mètres. Vous allez
maintenant profiter des aménagements
sur celui-ci, et sans perdre de postes de
tir vous apprécierez l’ajout d’un stand 25
mètres sur rail avec toute sa programmation
électronique. Le sol et le plafond viennent
d’être rénovés et nous pouvons apprécier le
« grand +» donné à nos installations.
Pour parachever ces aménagements, et
en pensant aux différentes publics qui
fréquentent nos installations nous allons
dès cet hiver rénover nos toilettes et nos
vestiaires. Ces travaux permettront de
réaliser des économies de chauffage tout en
augmentant de façon significative le confort
de ces lieux. Ce sera également l’occasion
de mettre ces toilettes en conformité avec
les règlements sanitaires concernant les
handicapés.
Si nous voulons continuer à organiser sur
notre stand des manifestations de prestige,
nous devions faire les efforts afin de garder
la même image flatteuse de notre stand, par
conséquence naturelle c’est aussi l’image
de la Compagnie qui en profitera. Les
grandes compétitions organisées par le Club
amènent les médias à s’intéresser à notre
Compagnie, son ancienneté les surprend
toujours, et ainsi nous pouvons continuer
à faire la promotion de celle-ci et faire
découvrir à ceux qui les ignorent encore les

qualités morales et les règles de vie qui font
notre fierté depuis le XIV° siècle. Le soutien
de la Ville de Chambéry et maintenant de
l’agglomération chambérienne tient en
partie à l’implication des Chevaliers Tireurs
dans la vie de la cité et notre participation
au rayonnement de Chambéry.

Cette reconnaissance médiatique passe par
la présence constante de la Compagnie
dans les grandes manifestations de notre
ville, c’est ainsi que nous pourrons
continuer à nous faire connaître et défendre
nos traditions historiques. Notre mode de
fonctionnement, nos coutumes festives
remontant à 1382, nos valeurs basées
sur des notions d’honneur, de respect, de
convivialité ne peuvent que toucher une
société qui en manque particulièrement en
ce début de XXI° siècle.
J’ai évoqué plusieurs fois le Club des
Chevaliers Tireurs qui a la charge de la
vie sportive et qui est notre représentant
dans la pratique du tir, qu’il, soit sportif ou
de loisir. Il continue à nous faire honneur
d‘année en année et ses résultats sont là
pour en attester. Les dames ont continué

sur leur élan et en nous aidant à gagner
la 3° place au Championnat de France
des Clubs cet été elles ont promu les
Chevaliers Tireurs en nationale « 1 ». Les
hommes se sont réveillés également et
aux derniers championnats de ligue ils ont
ramené, eux aussi, plusieurs médailles d’or
individuellement et par équipes. Je leur
souhaite à tous de continuer sur cette voie,
ils sont la récompense de nos efforts pour
que perdure la Compagnie des Chevaliers
Tireurs de Chambéry.
Le 11 mars 1983, j’étais élu à la présidence
de notre Compagnie à la suite du Docteur
Gradel, depuis 30 ans je n’ai jamais regretté
cette charge et je suis fier depuis d’être
reconduit régulièrement pour veiller aux
intérêts de cette vieille et vénérable société.
Chacun de nous a des rêves secrets, j’ai
le privilège grâce à votre confiance, de
vivre le mien depuis 1983 et je vous en
suis profondément reconnaissant. Je salue
aujourd’hui ceux qui m’aident chaque
jour à cette tâche, j’ai une pensée pour
tous ceux qui nous ont quittés mais qui
resteront au tableau d’honneur et dans notre
mémoire, rien ne serait possible sans ces
formidables et fidèles soutiens et je n’en ai
jamais manqué.

Pour fêter cet anniversaire exceptionnel à
la tête de la Compagnie, je vais m’offrir un
petit plaisir en totale immodestie en signant
ce petit mot rituel comme en 1731 le prince
Eugène de Savoie, neveu du Grand Prince
Eugène signait avec superbe une supplique
présentée au roi Charles Emmanuel :
« Eugène de Savoie, Chevalier Tireur ».
Henry, chevalier tireur
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Mot de la Présidente du club
Cette année a été riche et dense en
événements au club des Chevaliers Tireurs
et c’est passionnant de pouvoir suivre les
changements.
Les championnats de France réussis de 2009
ont été un tournant dans la vie du club. Ils
ont été un accélérateur dans beaucoup
de domaines. Ils ont attiré de nouveaux
adhérents qui ont apprécié notre club et
sont restés. Comme nous avons investi
les fruits du travail des bénévoles dans
la rénovation au stand 10m et que nous
avons développé et structuré les cours du
moniteur, nous avons pu leur apporter
l’encadrement de qualité dont ils avaient
besoin et qu’ils attendaient.

Quand nous nous sommes lancés à
nouveau dans le projet du championnat de
France 2012, nous savions où nous allions.
Nous savions quelles seraient les retombées
dans le club, et nous avons anticipé dans
plusieurs domaines. Des travaux étaient
projetés par la Compagnie qui nous
loue les locaux et nous avons participé à
l’étude et au choix des options qui ont été
prises. Nous avons maintenant un stand
magnifique et nous avons, par le travail des
bénévoles aux derniers championnats de
France, assuré au club les moyens de ses
ambitions.
La formation s’est structurée et jeunes
et moins jeunes suivent assidument les
cours de Thierry qui a besoin d’être assisté
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aux heures de plus forte affluence. Si
l’encadrement par un moniteur breveté
d’Etat est essentiel, l’investissement de
moniteurs animateurs ou initiateurs de
club l’est tout autant. Ce sont Jacqueline
Bouffard, Brigitte Debouit et Josyane
Anselme qui complètent l’action de Thierry
Dumont, mais aussi et surtout Jean-Louis
Berthier qui est là deux soirs par semaine
en plus du samedi après-midi pour donner
des conseils, préparer les adultes à l’examen
de contrôle des connaissances et pour
les séances de tirs contrôlées. D’autres
bénévoles prévoient de s’investir dans
la formation, et nous saurons aussi leur
proposer des responsabilités. Je n’oublie
pas non plus tous les tireurs qui, par leur
gentillesse, prennent de leur temps pour
conseiller et guider un tireur afin qu’il
puisse avancer. L’échange, le partage, c’est
cela aussi la vie associative.
Dans cette atmosphère d’échange et de
partage, on devient très vite une fourmi
dans la fourmilière et chacun trouve sa
place et son rôle. Chacun a des affinités
et des compétences qu’il peut mettre à
la disposition du club et cela lui permet
de vivre les moments forts et inoubliables
du club. La semaine des championnats
de France au parc des expositions en
janvier-février dernier a été une semaine
formidable. Les photos prises et qu’on revoit
avec plaisir en témoignent. Les sourires sont
dignes de ceux d’un voyage au bout du
monde, la fierté en plus. Je garde la phrase
d’un bénévole qui a dit « j’aurai connu ça
dans ma vie, et je pourrai dire : j’y étais ».
La journée de nettoyage de printemps qui
nous réunit chaque année au mois de mars
relève du même esprit. Si vous faites partie
des quelques uns qui ne connaissent pas
encore le plaisir de ce moment de partage,
venez nous rejoindre dès les prochains
travaux de printemps.

mais aussi de bénévoles pour les assister.
Le tir des maîtrises de printemps aura lieu
juste avant la Coupe des Alpes, comme un
dernier réglage.

Pour cette année sportive 2012/2013,
pas de championnat de France 10m à
Chambéry, mais une Coupe d’Europe junior
qui se déroulera sur notre stand du 14 au
18 mai. Ce sont les meilleurs tireurs juniors
de France, d’Italie, de Suisse, d’Allemagne
et d’Autriche qui seront à St Baldoph.
Pour nous, c’est du travail de préparation,
d’accueil, de maintenance la semaine
précédente et la semaine de la Coupe des
Alpes. La préparation administrative et
logistique est plus longue en amont mais ne
concerne que quelques personnes (autour
d’Henry Perret et d’Aimé Vaglio). L’arbitrage
sera assuré par des arbitres internationaux
assistés de bénévoles. Notre stand a déjà
accueilli cette compétition en 1989, mais
cette fois-ci, notre stand sera équipé de
cibles électroniques pour l’occasion.
Nos concours des maîtrises d’hiver et de
printemps ont également été modifiés. J’ai
posé la candidature de notre club pour que
ces deux manifestations soient inscrites
comme étapes du circuit national. Les
étapes de circuit national sont des matchs
de sélections nationales qui permettent
de classer les meilleurs tireurs français et
de constituer les équipes de France de tir.
En faisant inscrire ces deux matchs dans
le circuit, non seulement, cela attire à nos
concours de très bons tireurs régionaux ou
originaires de clubs plus lointains, mais
cela permet à nos propres bons tireurs de
se frotter à une élite ce qui ne peut que
favoriser l’émulation. Pour la gestion de
ces concours, nous avons besoin d’arbitres
officiels (le club en compte une dizaine)

Pour finir, quelques nouvelles des
compétiteurs du club. Ils ont bien tiré
leur épingle du jeu cette année. En
championnat de France des clubs, les
Chevaliers Tireurs ont été promus de la
deuxième à la première division nationale
tant au championnat 10m à Limoges en
mars qu’à 25m à Moulins en septembre.
Ils ont été médaillés de bronze dans les
deux championnats de D2. Les tous jeunes
n’étaient pas en reste puisque pour la
deuxième année, les pistoliers de l’école
de tir se qualifiaient pour le tour national
et allaient avec leurs aînés à Limoges au
championnat de France. Les carabiniers
(10m, 50m et école) ont également participé
à ce championnat et ont été arrêtés au
niveau régional. Les équipes dames des
chevaliers tireurs figurent depuis une
vingtaine d’années au meilleur niveau
national. Au championnat de France à 10m,
elles ont fait deux podiums (or et bronze) et
elles ont renouvelé leur exploit à 25 et 50m
(argent et bronze). Une équipe aux armes
anciennes a défendu les couleurs du club
au championnat de France en juillet. Au
championnat de France des écoles de tir,
ce sont deux minimes qui ont représenté le
club.
Je ne peux être qu’une présidente comblée.
Madeleine PERRET
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Réglement Intérieur
DU CLUB DES CHEVALIERS TIREURS DE CHAMBERY
1. PORTEE ET CONTENU DU REGLEMENT INTERIEUR
1.1 - Le règlement intérieur ci-dessous a pour but de permettre
l’utilisation du stand et la pratique du tir sportif dans les
meilleurs conditions de sécurité et de convivialité pour tous
les membres du Club des Chevaliers Tireurs de Chambéry. Le
règlement intérieur définit les droits et les devoirs de chacun
des membres du Club, ceux-ci doivent les respecter et les faire
respecter par tous les utilisateurs du stand. Chaque Chevalier
Tireur a toute latitude pour faire appliquer le règlement
intérieur dès qu’il constate un manquement à celui-ci.
1.2 - Le non respect du règlement intérieur ainsi que toute
attitude ou comportement pouvant porter atteinte à la sécurité
des personnes, à l’état des locaux ainsi que du matériel,
ou nuire à la réputation des membres du Club ainsi qu’aux
intérêts généraux de celui-ci sera passible d’une convocation
devant un organe disciplinaire de 1° instance ou d’appel. Les
membres du Club doivent se comporter en toute occasion
avec la modération et le contrôle d’eux-mêmes indispensables
à des utilisateurs d’armes de tir . Ils doivent avoir en toutes
circonstances une attitude conforme à l’état d’esprit et aux
traditions propres aux Chevaliers Tireurs de Chambéry. Tout
comportement contraire entraînera la comparution devant les
organes disciplinaires.
1.3 - Le règlement intérieur est, conformément à l’article 16
des statuts, préparé par le Comité directeur du Club et adopté
par l’assemblée générale.
2. ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU CLUB
2.1 - Pour être membre il faut, en application de l’article 3
des statuts, être présenté par deux membres du Club, être
agréé par le Comité Directeur et avoir payé la cotisation
annuelle ainsi que le droit d’entrée. Chaque membre doit être
en possession d’une licence de la Fédération Française de Tir
délivrée par le club des Chevaliers Tireurs de Chambéry.
2.2 - Le Comité directeur examine à chaque réunion les
demandes d’adhésion. Il est habilité à refuser une demande
d’adhésion.
Les personnes qui sont licenciées auprès de la FFTir au titre
d’un autre club et qui sollicitent une convention temporaire
d’utilisation des installations du stand des Chevaliers Tireurs
de Chambéry doivent impérativement joindre à leur demande
une photocopie de leur licence fédérale à jour et présenter
leur carnet de tir, à jour pour la saison sportive en cours. Cette
convention ne leur confère pas le titre de membre du club des
Chevaliers Tireurs de Chambéry.
2.3 - En application de l’article 3 des statuts la qualité de
membre se perd :
1) par la démission,
2) par la radiation prononcée pour non paiement de la
cotisation à la date de l’Assemblée Générale.
3) par la radiation, prononcée par les organes
disciplinaires de première instance ou d’appel, pour tout
motif grave ou le non respect du règlement intérieur.
2.4 - La radiation pour non paiement de la cotisation est
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prononcée par le comité directeur.
2.5 – Les organes disciplinaires sont composés et fonctionnent
selon les dispositions du règlement disciplinaire préparé par le
comité directeur et voté en Assemblée générale. Ce règlement
disciplinaire est compatible avec celui de la Fédération
Française de Tir.
2.6 - L’Assemblée Générale se réunit au moins une fois par
an conformément aux articles 9 et 10 des statuts. Son ordre
du jour est fixé par le bureau ; les questions diverses que les
membres souhaitent voir ajouter à l’ordre du jour doivent
parvenir par écrit au Président du Club quinze jours avant la
date de l’assemblée.
2.7 - Le Club est administré par le Comité Directeur
conformément aux articles 6 et 7 des statuts.
2.8 - Les candidatures au Comité directeur du Club doivent
parvenir par écrit au Président quinze jours avant la date de
l’Assemblée Générale. Les candidats au Comité Directeur
doivent être détenteur de la licence FFTir, pour l’année
sportive en cours, au titre du Club des Chevaliers Tireurs de
Chambéry, ainsi que de leur carte de membre pour l’année en
cours.
2.9 - Chaque discipline de tir est dirigée par un responsable
qui en définit la pratique, le cas échéant par des règles
particulières qui seront affichées sur les stands correspondants.
Ce responsable est en outre l’intermédiaire entre les tireurs de
la discipline correspondante et le Comité Directeur pour toutes
les questions sportives ou financières.
2.10 - Les manifestations sportives, les concours internes ou
externes, les stages (à partir de trois personnes, non membres
du Club) et d’une façon générale toutes les manifestations
axées ou non sur la pratique du tir, accompagnées ou non de
publicité, de sponsoring, de promotions, d’animations ou de
dons devront obligatoirement être préalablement soumises à
l’autorisation du Président du Club après avis du responsable
de tir concerné. Toutes les demandes de cette nature devront
être transmises par écrit.
2.11 - Les dépenses engagées au titre du Club par des
membres de celui-ci doivent faire l’objet d’un mandat ou
d’une autorisation signée par le président. A défaut les
dépenses restent à la charge de la personne qui les a engagées.
2.12 - Les adresses et d’une façon générale tous les
renseignements susceptibles d’avoir un caractère confidentiel,
concernant un ou des membres du Club ne peuvent être
communiqués sans l’autorisation formelle écrite de chaque
sociétaire concerné. Tout sociétaire désirant s’adresser aux
membres du Club doit le faire par l’intermédiaire d’une
demande au secrétaire. L’envoi de documents sera effectué par
le secrétariat exclusivement, moyennant le versement d’une
somme couvrant les frais d’envoi. La décision d’envoi est prise
par le Comité directeur qui fixe à cette occasion la somme sus
visée.
Toute demande dérogatoire à cette mesure doit être faite
par l’intermédiaire d’un officier ministériel qui garantira le
confidentialité des renseignements sollicités.

3. L’UTILISATION DES STANDS
3.1 - Pour pratiquer le tir les membres du Club doivent être
à jour de leur licence et cotisation de l’année en cours, au
plus tard le 1er octobre. Il en est de même pour la validité des
autorisations de détentions d’armes. Les armes et munitions
utilisées sur le stand doivent être en règle avec la législation
en vigueur et être en bon état de fonctionnement. L’utilisation
de munitions rechargées doit être limité à la personne qui a
procédé au rechargement.
3.2 - Les stands sont accessibles à la pratique du tir tous
les jours de 9 heures à 19 heures.Les stands peuvent être
cependant interdits à la pratique du tir les jours où des travaux
d’entretien les rendent inutilisables. Il en est de même lors
des concours organisés par le club ou une organisation ayant
obtenu l’utilisation des stands.
En dehors de ces périodes tous les membres du Club, à jour
de leur cotisation et licence, peuvent utiliser librement les pas
de tirs sous réserve du respect des consignes de sécurité et des
modalités d’utilisation affichées sur chacun d’eux.
Certains stands font l’objet d’une utilisation et d’une
réglementation plus spécifiques avec un affichage sur place.
Les modalités d’utilisation particulières à chaque stand sont
affichées sur place et doivent être strictement appliquées.
L’accès à certains stands peut être réduit à des périodes bien
précises pour des raisons de sécurité. Les tirs sur ces stands
doivent s’effectuer sous le contrôle d’un responsable de tir.
3.3 - Le port du badge «Chevalier Tireur de Chambéry» ou
de la carte de convention temporaire par chaque tireur est
obligatoire sur tous les pas de tir. Ce badge ou cette carte doit
être visible par toutes les autres personnes présentes. Pour
pratiquer le tir sur le stand, le port de la licence, du carnet
de tir et des détentions des armes utilisées sont obligatoires
Ces documents doivent pouvoir être présentés à chaque
sollicitation d’un responsable du club ou d’un responsable
d’une administration habilitée.
3.4 - Les personnes licenciées à la FFTir n’appartenant pas au
Club et qui désirent utiliser le stand et ses installations doivent
prendre une carte de convention temporaire avant de pénétrer
sur les pas de tir. Chaque tireur concerné doit prendre une
carte à son nom. Ces cartes (conventions temporaires ) ne
sont pas délivrées de droit et doivent être sollicitées auprès
des responsables du stand. Elles ne donnent pas droit au prêt
d’armes appartenant au Club.
Ces cartes de convention temporaire d’utilisation du stand des
Chevaliers Tireurs de Chambéry ne donnent pas droit au titre
de membre tel que défini dans les statuts. Elles ne donnent pas
droit à leur reconduction automatique.
Les cartes de convention temporaire ne donnent pas droit à la
délivrance du badge d’entrée sur le stand . Elles sont valables
seulement en présence d’un responsable qui détermine les
stands disponibles pour ces personnes.
3.5 - Les personnes non licenciées à la F.F.Tir qui désirent
pratiquer le tir doivent être accompagnée par un Chevalier
Tireur qui portera son nom et son numéro de licence sur
la carte de convention temporaire. Ce dernier devra rester
présent pendant toute la durée des tirs de la personne non
licenciée et veiller particulièrement au respect des règles de
sécurité. La délivrance de la carte de convention temporaire
n’est pas de droit et pourra suivant les circonstances être
refusée.

3.6 - Un Chevalier Tireur désirant inviter une personne pour
l’initier au tir doit lui faire souscrire une convention temporaire
dans les conditions visées au paragraphe ci-dessus.
4. LA PRATIQUE DU TIR
4.1 - Le tir au distances intermédiaires est interdit sur tous
les pas de tir. Les calibres de munitions supérieurs à ceux
autorisés par la Fédération Française de Tir doivent être soumis
à un demande d’autorisation auprès du Comité Directeur
avant leur utilisation sur le stand. Les munitions tirées sur les
stands doivent être approuvées par les responsables sportifs.
Sur le stand 100 mètres, le tir en position debout est interdit.
Sur le stand 100 m. ,le tir sur la cible 50 mètres doit être
effectué sur le porte cible prévu à cet effet et positionné sur ses
supports et depuis la table située au droit de la cible.
Les tirs en direction du sol sont interdits sur tous les stands.
Le tir aux armes anciennes sur le stand 50 mètres est autorisé
sur les cibles qui ne sont pas équipées de réceptacles
métalliques.
4.2 - Les armes tirant en rafales sont interdites sur tous les pas
de tir du stand.
4.3 - Le port du «holster» ainsi que le «tir au dégainé» sont
interdits sur tous les pas de tir du stand.
4.4 - Il est interdit de fumer sur tous les pas de tir du
stand.L’accès en est interdit à toutes personnes ayant
consommé de l’alcool.Il est interdit d’introduire des boissons
alcoolisées sur les pas de tir.
4.5 - Nul ne peut circuler avec une arme à la main sans que
celle-ci soit en position de sécurité (arme déchargée, culasse
ouverte ou barillet basculé, chargeur retiré ou barillet vidé),
le canon étant dirigé vers le haut. Personne, en dehors des
arbitres ou des responsables de tir ne peut manipuler sans
autorisation une arme ne lui appartenant pas.
4.6 - Il est strictement interdit de diriger une arme, même vide,
en direction d’une autre personne,
4.7 - Quand une ou plusieurs personnes veulent se diriger vers
les cibles elle doivent au préalable en prévenir tous les autres
tireurs présents sur le pas de tir. A partir de ce moment, et
jusqu’au retour de toutes ces personnes au pas de tir, les armes
doivent être posées en position de sécurité sur les tablettes.
Aucun tireur ne doit toucher dans cette période, armes,
chargeurs ou munitions.
4.8 - Toutes les manipulations d’armes se font canon dirigé
vers les cibles après s’être assuré qu’aucune personne n’est
auprès des cibles ou ne s’y rend. Toutes les manipulations
d’armes en dehors des pas de tir sont interdites.
4.9 - Des armes de tir appartenant au Club peuvent être
mises gratuitement à la disposition des membres du Club. Les
pistolets semi-automatiques et la carabine sanglier courant
ne sont prêtés au demandeur qu’après autorisation d’un
responsable de tir qui signale cette autorisation au dos de la
carte de membre du demandeur.
Voté et adopté par l’Assemblée Générale Extraordinaire du
17 juin 2005 au stand de St. Baldoph.		
La Présidente		Le Secrétaire général
M. Gérard HERVE
Mme. Madeleine PERRET		
Des porte-cartes permettant aux tireurs d’afficher de façon
permanente et très visible leur carte de membre du Club
peuvent être achetés sur place.
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Admission au club des Chevaliers
Tireurs de Chambéry
Pour être agrée membre du club des Chevaliers Tireurs de Chambéry il faut en faire la demande
auprès du moniteur ou du bureau.
Les conditions d’admission sont :
1°) être âgé de 9 ans au moins
2°) Avoir une bonne éducation
3°) Jouir d’une réputation sans tache
4°) Ne pas avoir été l’objet d’une condamnation infamante
5°) Etre présenté par un ou deux membres de la société
6°) Avoir payé la cotisation et le droit d’entrée
7°) Produire un certificat médical d’aptitude au tir
8°) Fournir une photo d’identité

A et J.F. PERRET
DROIT D’ENTRÉE

Cotisations pour la saison 2012-2013

Euros			

Euros

Adultes

195,00

30,00

Conjoint

155,00

-

Né(e) entre le 01,01,93 et le 31,12,95

116,00

18,00

Né(e) après le 31,12,95

91,00

10,00

Le SPORTING

Pour les lycéens, apprentis et étudiants en classe préparatoire ou
BTS, merci de communiquer votre numéro de dossier M’RA lors de
l’inscription afin de bénéficier de l’avantage lié à la licence sportive.

680 route des Tournettes - 73370 LE BOURGET DU LAC
06 89 85 41 43 ou 06 76 18 59 85

CHAPPELLERIE « PHILEAS »
Chapeaux HOMME / FEMME
11, rue Croix d’Or - 73000 CHAMBERY
NICOLAS
SARL
Tél. 04 79 33 24 54

Remises Chevaliers
FaxTireurs
04 79 60 44 53

Centre Commercial “Galion” - 73000 BASSENS - Tél. 04 79 75 27 19 - Fax 04 79 75 00 60
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12 axes de travail, la politique du club
1. Méthode de travail au bureau du club : travail collectif, permanence le mercredi après-midi
et le samedi après-midi sur le stand.
2. La prise en compte des différents sociétaires dans le club : un rôle et une place pour
chacun, compétiteurs ou non, tireurs de toute discipline.
3. Le renforcement de l’encadrement : des bénévoles toujours à l’honneur.
4. La sécurité : une vigilance permanente de tous, rappelée par le règlement intérieur. Une
formation en continu par l’encadrement des tirs contrôlés.
5. L’appel à un professionnel : compétence et sécurité renforcées. L’encadrement des jeunes,
des débutants et des compétiteurs est assuré par un moniteur breveté d’état.
6. Le développement de l’axe sportif : les équipes ambassadrices qui font connaître le Club
des Chevaliers Tireurs de Chambéry jusqu’au niveau national.
7. Les relations avec la Compagnie : imbrication et harmonisation. Définition collective des
besoins, partage des responsabilités et des compétences.
8. Les relations avec les instances fédérales : une implication nécessaire pour que les intérêts
des Chevaliers Tireurs soient défendus au mieux.
9. Les relations avec les autres clubs : amicales par l’organisation de 5 concours par an
ouverts aux autres sociétaires.
10. Les relations avec les instances de tutelle et les collectivités locales : un partenariat de
qualité à préserver.
11. Les relations avec les autres partenaires extérieurs : à entretenir ou à développer en
améliorant la communication.
12. Les projets : ambitieux mais dignes des Chevaliers Tireurs de Chambéry que ce soit dans
le domaine des manifestations ou celui des investissements
Le comité du club
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Souvenirs
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Championnats de France 10m
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La Formation
L’ÉCOLE DE TIR
Le mercredi, hors vacances scolaires, le
stand est une vraie ruche. L’hiver, c’est à
10m, à l’automne et au printemps c’est
aussi sur les stands 25m et 50m que nous
trouvons Thierry, le moniteur breveté d’état
et ses élèves. Aux heures de plus forte
affluence, il reçoit le renfort de moniteurs
bénévoles. Selon les heures, ce sont Brigitte,
Josyane ou Michel qui secondent Thierry.
Le matin, à l’heure de moindre affluence,
ce sont les plus jeunes qui s’entrainent. Les
poussins (moins de 11 ans) tirent debout
avec l’arme posée sur un support à ressort.

73170 Billième

04 79 36 83 54

Les benjamins (11 et 12 ans) utilisent une
potence.
Dès 13 ans, les jeunes tirent en position
debout, sans aide, comme les adultes.
L’apprentissage est long et les moniteurs
font preuve d’une grande patience pour que
chacun trouve le chemin de la réussite.
Les cours pour adultes
Le mercredi soir et le lundi soir, ce sont
les adultes qui suivent les cours de tir. En
effet, s’inscrire dans les cours de Thierry
reste la meilleure solution pour tout nouvel
adhérent pour pratiquer, progresser et
devenir autonome en attendant d’avoir son
propre matériel.
Il est secondé par Jean-Louis qui devient
vite leur interlocuteur dès qu’il s’agit de tirer
en extérieur. En effet, c’est lui prolonge la
formation par un contrôle des connaissances
qui leur permet de valider leur autonomie
dans les tirs à 25 ou 50 mètres.
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Centre
Commercial
Galion

Demo

1, rue Bolliet
73100 BASSENS
www.modelisme73.com

Centre Commercial Galion - 1, rue Bolliet - 73100 BASSENS

www.modelisme73.com
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Vers une détention d’arme
1. Le contrôle des connaissances
Dès que le tireur débutant se sent suffisamment
autonome dans sa pratique du tir, il subit un
contrôle écrit destiné à vérifier ses connaissances
théoriques en matière de sécurité et ses
connaissances techniques ainsi qu’une mise
en pratique pour les appliquer en situation
réelle. Les questions portent sur la détention
au domicile, le transport des armes et des
munitions, le comportement au stand et sur le
pas de tir, la visée, le lâcher le réglage de son tir
et de l’arme, la gestion d’un incident…
2. Le carnet de tir
Dès lors qu’il a
réussi son contrôle
des connaissances,
le tireur se voit
délivrer un carnet
de tir pour la
validation
de
séances de tir
contrôlées. Le carnet de tir est pour le tireur aussi
important que sa licence. Il a une durée de 9
ans et s’y trouvent consignées toutes ses séances
réglementaires. Le tireur fait valider ce carnet
trois fois par an, et les tirs doivent être espacés de
deux mois au moins. Tout adhérent qui projette
d’acquérir d’une arme ou qui est en cours de
renouvellement de détention doit posséder son
carnet de tir à jour. Le carnet, comme la licence
doit être présenté lors d’un contrôle éventuel sur
le stand par les administrations habilitées.
3. Les séances de tir contrôlées
Les adhérents sont informés par mel des dates
et heures des séances. Ils disposent d’un lien
internet qui leur permet de s’inscrire en fonction
de leurs agendas et des places disponibles.
Les séances comportent 40 coups de tir et sont
contrôlées par un arbitre ou un responsable du
club désigné par la présidente. Chaque fois,
l’arbitre contrôle la manipulation en toute
sécurité par le tireur des armes et des munitions.
Tout manquement à la sécurité entraine la nonvalidation de la séance.
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4. L’avis préalable
L’avis préalable à la demande de détention
d’arme de première ou de quatrième catégorie
est communément appelé « feuille verte ». Il
s’agit d’une attestation signée par la présidente
du club et le président de la ligue régionale par délégation du président de la fédération
française de tir - qui stipule que le tireur pratique
régulièrement le tir, en toute sécurité, que sa
licence est signée par un médecin qui autorise la
pratique de ce sport et que son carnet de tir est à
jour. Pour en faire la demande, le tireur s’adresse
à la présidente du club et présente sa licence et
son carnet de tir. Quand il reçoit l’information
que la demande d’avis préalable est validée, il
vient au bureau pour signer et retirer ses papiers.
Un avis préalable ne peut être délivré avant six
mois de licence.
5. La demande de détention
Le tireur fait sa demande de détention d’arme
auprès du service de police ou de gendarmerie
qui correspond à son domicile. Il se munit des
originaux et des photocopies (recto verso si
besoin) des documents suivants :
• Carte d’identité nationale
• Licence signée par le médecin
• Carnet de tir à jour
• Facture du coffre fort ou attestation sur
l’honneur de la possession d’un coffre destiné à
ranger vos armes
• Attestation de domicile (facture EDF, …)
• La ou les détentions qui sont à renouveler
• L’avis préalable (feuille verte)
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Nos différents stands de tir
Le stand à 10m « vitesse et standard » offre 5 postes dans chaque discipline.

Le stand 50m dispose de 27 postes avec
rameneurs électriques pour carabines et
pistolets libres.
Le stand à 10m « vitesse et standard »
offre 5 postes dans chaque discipline.

Le stand à 10m « précision » offre 30 postes équipés de rameneurs électriques et peut être
aménagé en quelques postes de standard.
Le stand 100m dispose de 8 postes. L’ouverture de ce stand présente la plus grande amplitude
de mise à disposition du fait de l’implication de nombreux responsables de tir pour en garantir la
bonne utilisation et la plus grande sécurité. Les horaires d’ouverture sont affichés sur la porte
d’entrée du stand. Ces restrictions sont nécessaires si nous voulons pérenniser nos installations.

Le stand 100m dispose de 8 postes de tir
avec la plus grande amplitude de mise
à disposition du fait de l’implication de
nombreux responsables de tir, pour en
Un stand ball-trap armes anciennes s’ajoute à nos installations.
garantir la bonne utilisation et la plus
grande sécurité. Les horaires d’ouverture sont affichés sur la porte d’entrée du
stand. Ces plages d’utilisations qui sont
les plus importantes de toute la région
sud-est pour un stand à longue distance
sont désormais encadrées dans le but de
pérenniser nos installations.

Le stand à 10m « précision » offre 30
postes équipés de rameneurs électriques
et peut être aménagé en quelques postes
de standard.

Les stands 25m disposent de 30 postes dont 20 en ligne avec une électronique neuve permettant
de proposer toutes les disciplines d’armes de poing.

Les stands 25m disposent de 30 postes
dont 20 en ligne avec une électronique
neuve permettant de proposer toutes les
disciplines d’armes de poing.

Un stand ball-trap armes anciennes s’ajoute à
nos installations.
Bon tir à tous.
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Le stand 50m dispose de 27 postes avec rameneurs électriques pour carabines et pistolets libres.
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Les concours internes
Certains tirs sont réservés aux seuls
chevaliers tireurs. Ce sont les tirs de Noël
et de la Saint Benoit d’une part, le tir des
éléphants d’autre part. Pour les premiers,
c’est l’occasion de fêter ensemble la fin
de l’année ou la reprise après la pause
hivernale tout en respectant nos traditions
vieilles de 500 ans et désigner le roi du tir
de l’année.

TIR DE NOEL AUX CHEVALIERS TIREURS
Ce jour-là, du plus jeune au plus ancien,
tous sont conviés à participer à une
rencontre dont l’essentiel est l’amitié et le
plaisir du partage plus que la recherche de
la performance. Cependant, comme on est
au cœur de l’hiver et qu’on est en pleine
saison qualificative pour le championnat
de France de tir à air comprimé, les
meilleurs du club en ont fait une journée
de préparation pour les prochaines
échéances, une semaine seulement après
les championnats régionaux disputés
à Montélimar. En fin de journée, la
présidente Madeleine Perret appelait tout
le monde à la remise des prix et pour
l’occasion, des lots en nature remplaçaient
les traditionnelles médailles. Les volailles
étaient particulièrement appréciées, et
selon son score, on repartait avec une
dinde de Noël, un canard de Barbarie, une
pintade, un poulet de Bresse.
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SARL REYMOND & SALOMON
Isolations • Cloisons • Faux Plafonds • Électricité
Quelques gourmands préféraient une
boite de chocolat, mais en fin de journée,
il n’y avait que des yeux qui brillaient de
la joie d’avoir passé une bonne journée
ensemble.
Pour le tir des éléphants, depuis que les
carnets de tir existent, il est fait obligation
aux tireurs de faire leurs séances de tir
contrôlées avec les armes du calibre le
plus important qu’ils détiennent. Certaines
armes de très gros calibre détenues
étant des armes de tir de loisir, Christian
Trophardy a imaginé et fait un règlement
pour un tir spécifique : le tir des éléphants.
Il a lieu chaque année en février et en
octobre et c’est chaque fois un vrai succès.

REYMOND - tél : 06 61 49 53 67
87, rue Franz Listz 73000 CHAMBERY
Fax : 04 79 96 98 30

Il existe un moyen pour entrer
progressivement dans le monde de la
compétition. Il s’agit d’un concours
interne appelé tir des Chevaliers. Ce sont
des séries de tir à 10m que vous pouvez
acquérir au bureau, toute l’année. Vous
faites autant de matchs que vous souhaitez
et votre meilleur résultat entre dans un
palmarès affiché en fin d’année.
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La Commission de tir
La commission de tir est un lieu
collaboratif. Depuis quatre ans, la
commission de tir a succédé à la
direction des tirs. Le tir n’est plus
l’affaire d’un seul homme mais un
vaste chantier qui recouvre des
domaines aussi distincts que l’accueil,
l’utilisation des stands, l’entretien des
installations, l’entretien des armes du
club, la formation, l’arbitrage, les tirs
contrôlés, la gestion des concours.

Des réunions ont lieu, certains
samedis après-midi et sont ouvertes
à tous. C’est le lieu pour échanger
des idées et les mettre en débat, faire
des propositions, faire part de ses
disponibilités ou non à l’approche de
concours, se porter volontaire pour
l’encadrement et les permanences
du stand 100m. Les décisions
d’importance sont présentées ensuite
au comité directeur pour validation.

Vous
indiqué
autre a
lieu à

Photos n
Sa

La garantie
d’être 100%
satisfait,
ça c’est unique
324 route Des Chevaliers Tireurs
SainT BalDopH
04 79 69 45 70
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Les concours amicaux
Quatre fois par an, le club organise
des concours amicaux dans lesquels
on invite les tireurs des autres clubs.
Bien sûr, on est loin des concours du
XVIII° siècle où les compagnies de
tireurs partaient à cheval, dormaient
en route pour relever un défi et
réaliser le meilleur tir afin de ramener
un prix. Si c’était le cas, ils devaient
accepter d’être défiés à leur tour sur
leur stand afin de rendre le prix…
Pour ces concours nous avons besoin
de matcheurs et d’organisateurs. Le
mieux, c’est quand on fait les deux.
On reçoit, on encadre, on participe.
Les concours sont préparés en amont
en commission de tir. On étudie ce
qui a bien marché la fois précédente,
on améliore ce qui doit l’être et
on programme ses tirs et ses temps
d’encadrement. A l’automne, pour
le dernier tir, la commission de tir a
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décidé de réunir les deux challenges
d’automne sur un seul week-end. Les
armes anciennes et modernes ont
ainsi été réunies, tous les stands ont
été utilisés, donnant une ambiance
plus festive à ce concours.
Ces
concours
amicaux
sont
des
matchs
préparatoires
aux
championnats
fédéraux.
Depuis
cette année, de plus, certains sont
inscrits au circuit national ce qui
permet aux participants d’accéder à
un classement national et pour les
tous premiers d’intégrer les équipes
de France. Bien sûr, une rigueur toute
particulière est exigée à l’organisation
de
ces
concours
:
présence
permanente d’un arbitre national
entouré d’autres arbitres officiels. Mais
bien sûr aussi, de bénévoles pour les
assister… et se former pour un jour
prendre la relève !

Restaurant des Chevaliers Tireurs
Restaurant
des
Tireursde la terrasse
Sur place profitez
du parking,
desChevaliers
pelouses ombragées,

Sur place profitez
du parking,
des pelouses
ombragées,
de la terrasse
du restaurant
et des menus
sympathiques.
Les jours
de concours
les gérants
du restaurant
et
des
menus
sympathiques.
Les
jours
de
concours
proposent des formules tout compris pour les tireurs. les gérants
proposent des formules tout compris pour les tireurs.

restaurant
restaurant bar
bar

Aux
chevaliers
tireurs
Auxrepas
chevaliers
tireurs
convivial tout public

convivial
tout
tous repas
les midi
du lundi
aupublic
dimanche
tous les midi
du
lundi
au
carte le week-enddimanche
carte le week-end
repas soirée en semaine sur réservation
repas soirée
en semaine
sur réservation
à partir
de 20 personnes
à partir de 20 personnes
Choix de menus : groupe, banquet, séminaire (avec salle équipée)
parc
ombragé,
parkingséminaire
fermé, terrasse
Choix de menus
: groupe,
banquet,
(avec salle équipée)
parc ombragé, parking fermé, terrasse

restoauxchevalierstireurs@orange.fr
restoauxchevalierstireurs@orange.fr
www.restoauxchevalierstireurs.com
www.restoauxchevalierstireurs.com

405 route des chevaliers tireurs
405 route
chevaliers tireurs
73190des
Saint-Baldoph
73190
Saint-Baldoph
04.79.28.32.18

04.79.28.32.18
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Tirs de la Saint Benoit 2012
Tir de la Mouche - écoles de tir

ALEXANDRE Benoît
DROPSY Solveig
PEYRARD Guy

BONNEFOY-CUDRAZ Olivier
REYMOND Franck
DALLA-COSTA David
QUENARD Franck
GUSTIN Jean-François
ROBIN Patrick
THIERRY Rodolphe
FORRAY Romain
MIDALI Eric
BOCHU Joël
OLLIVIER Jacqueline
PERRET Henry
BOCHU Christian
SALOMON Patrick
PERRET Madeleine
TOCHON Alain
PATURAUD Léo
ANSELME Michel
DUPUIT Anne
DALLA-COSTA Martial
FLORET Marc
REKAR James
COMMARMOND Gabriel
BONNEFOY-CUDRAZ JClaude
TROPHARDY Christian
HERVE Gérard
COLIN Jean-Marc
QUENARD Pierre
FONTAINE Laurent
BOUVARD André
BERNARD Philip
BONVALLOT Nicky
DELAVENAY François
ANSELME Josiane
MICHEL Nicolas

12
14
23
27
38
50
54
59
63
68-113
68-114
74
76
79
81
83
85
86
90
94-115
94-180
94-200
98
101
102
103
106
108
109-171
109-183
114
115
116
118
119

PEPIN Mathilde
ELISE Michel
PATURAUD Max
MORAND Nicolas
BRAY Estéban
BILLIEMAZ David
PASCAL Myriame
BOUFFARD Jacqueline
PATURAUD Fabienne
JAGUELLO Alexis
PERRET Jean-François
CORDEAU Michel
BILLIEMAZ Serge
BOLLON Robert
PERRET Angèle
BERTIZZOLO Settimo
PEPIN Michaël
RAYMOND Sylvain
BERTHIER Jean-Louis
KESTENBAND Alain
KESTENBAND Françoise
ANGELINI Michel
RIOU Joseph
REY Pierre
DUBESSE Daniel
VAGLIO-PRÊT Aimé
COCHET Paul
ASTOLFI Marino
LAYMAND Pierre
LIDOME Catherine
STINGRE Gérard
ROULET Jean-Pierre
LIDOME Jacques
OLLIVIER Jacques
BŒUF Gilbert
MADELON Camille
MADELON Marie-Jeanne

Chasse : Armes, Munitions
Tir : Armes, Munitions
1ère, 4, 5, 6 et 7ème Cat
121-153
121-166
121-169
124
125
127
128
130
133
134-169
134-180
134-200
136
139
142
144
145
146
148
151-154
151-155
152
153-156
153-160
153-179
154
156
157
158
165
170
171

Neufs et Occasions
Ouvert du lundi au vendredi
de 6h à 20h
Le samedi matin de 6h à 13h
Fermé le samedi après-midi
et le dimanche
183, av. de St-Simond
73100 Aix-les-Bains
Tél. 04 79 35 39 59

73190 La Thuile - Tél. 06 14 27 98 42 - 04 79 72 84 82
CRÉATEUR DE BONHEUR

- www.fx-comunik.fr - Shutterstock - Janv. 2013

Tir de la Mouche
ROI
PRINCE
CONNETABLE

Maison
Guichard

www.edifim.fr
1 Avenue du Pont Neuf - CRAN GEVRIER - 04 50 33 56 63
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Tirs de Noël 2012
PISTOLET 10M SENIORS

PISTOLET 25M SENIORS

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

BERTIZZOLO Settimo
COLIN Jean marc
DELAVENAY François
REKAR James
ANSELME Michel
CORDEAU Michel
TROPHARDY Christian
RODOLPHE Thierry
PERRET Henry
JAGUELLO Alexis
MICHEL Nicolas
BILLIEMAZ Serge
FORET Patrick
KESTENBAND Alain
HERVE Gérard
BŒUF Gilbert
TOCHON Alain
COCHET Paul
MADELON Camille
POLICARPO Bruno

1
2
3
4
5
6
7
8
9

PETINGA Priscilla
BOUFFARD Jacqueline
DUPUIT Anne
PERRET Madeleine
MADELON Marie-Jeanne
GATHIE Catherine
RANZA Denise
ANSELME Josiane
PATURAUD Fabienne

188
187
185
182
182
178
172
172
169
167
167
165
165
162
162
158
152
150
148
148

186
184
180
178
171
169
169
161
160

1
2
3

PISTOLET 10M ECOLES
PATURAUD Max
MICHEL Elise
RODOLPHE Killian

181
154
150

PISTOLET 10M DAMES

1
2
3
4
5

PISTOLET 50M
ANSELME Michel
PETINGA Priscilla
GUSTIN Jean-François
TROPHARDY Christian
KESTENBAND Alain

Succursale :

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

COLIN Jean marc
JAGUELLO Alexis
PIERROT Patrick
RODOLPHE Thierry
RICHARD Sébastien
BONNEFOY Olivier
GADET Roger
FONTAINE Laurent
IMBERT Gérard
OGER Thierry
LONARDONI Dominique
ROULET Jean-Pierre
FORET Patrick
DELAVENAY François
ANGELINI Michel
BONNEFOY Jean-Claude
DALLA COSTA Martial
BIDAL Baptiste
SALOMON Patrick
BERTHIER Jean-Louis
GACHET Franck
REY Pierre
RANZA Renato
CIAIS Jean-Pierre
DALLA COSTA David
COCHET Paul
ROBIN Patrick

1
2
3
4
5

PERRET Madeleine
PETINGA Priscilla
ANSELME Josiane
BONVALLOT Nicky
OLLIVIER Jacquote

1
2
3
4
5
6

OUGIER Evelyne
LEGROS Jacques
GUSTIN Jean-François
MARITON Serge
CORDEAU Michel
ROBIN Patrick

1
2
3
4
5
6
7

BOCHU Joel
BILLIEMAZ David
QUENARD Franck
BRET Alain
FLORET Marc
OLLIVIER Jacques
REY Pierre

187
182
181
174
172
172
171
171
168
167
166
161
160
151
151
146
143
142
137
131
131
130
119
108
95
82
41

PISTOLET 25M DAMES
185
169
162
110
87

ARMES ANCIENNES 25M

176
163
158
134
103

92
91
90
89
88
77

CARABINE 50M
CARABINE 10M
1
2

BOCHU Christian
KESTENBAND Françoise

1
2

QUENARD Franck
BLAISE Martin

Savoisienne
de Véhicules Industriels

185
171

CARABINE 100M
65
26

32

193
173
170
170
164
156
149

21

Rte de Saint-Baldoph
73190 Challes-les-Eaux
Tél. 04 79 72 73 13
Fax 04 79 72 59 96
www.boisdesmontagnes.com
33
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Tirs des Elephants 2011-2012
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C H A U F FA G E - C L I M AT I S AT I O N
C

M

J
C

CM

HORS D’AGE

Oct11

fev12

JEUNOTS

Oct11

fev12

M

MJ
J

CJ

CMJ

N

SILLON ALPIN

CM

MJ

CJ

SILLON ALPIN

CMJ

SAJECLIM
SAJECLIM

N

ANGELINI Michel

335

425

MICHEL Nicolas

403

455

BERTIZZOLO Settimo

337

369

RICHARD Sébastien

370

428

PIERROT Patrick

349

354

DEBOUIT Jean-Marc

322

TROPHARDY Christian

282

320

LONARDONI Dominique

286

332

HERVE Gérard

307

281

COTE Jean-François

271

291

CEVEYTCH Alain

287

299

FONTAINE Laurent

KESTENBAND Alain

293

QUAY Dominique

344

CIAIS Jean-Pierre
BŒUF Gilbert

227

GADET Roger

267

DELAVENAY François

293

KUNETSOV Andrey
NICOLAS Yves

163

241

FORET Patrick

141

288

FRISON Sébastien
DAMES

237

BONVALLOT Nicky

346

247

DEBOUIT Brigitte

237

270

243

MADELON Camille

228
238

LAYMAND Pierre

- Alarme vol
- Alarme incendie
- Télésurveillance 24h/24
- Vidéosurveillance
- Automatismes de portails

182
200

126

LIDOME Jacques
BALMAIN Jean

37

Notr

313

229

GIGORD Guy

é
curit 1989
é
s
e
Votr r depuis
tie
e mé

246

GRIMONET Henri

JAGUELLO Alexis
REY Pierre

403, rue de l'Erier
73290
MOTTE-SERVOLEX
403, rue- de
l'Erier LA
- 73290
LA MOTTE-SERVOLEX
04 79 25 12 12
- www.sajeclim.fr
04 79
25 12 12 - www.sajeclim.fr

96

CSP

103

1827 avenue de Chambéry - RN 6
73190 CHALLES-LES-EAUX
Tél. 04 79 72 66 12
Fax. 04 79 72 71 01
www.concept-securite-prevention.com

62

Altedia hôtels-restaurant La Maison Rouge
61 Rue de la République - 73000 Barberaz
04 79 600 500 - eMail : info@hotel-altedia.com
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C H A U F FA G E - C L I M AT I S AT I O N

Pompes à chaleur - Chau?age - Climatisation
Pompes à chaleur - Chau?age - Climatisation

Robin G 278
Weisig M.
Surel R.
Michelini L. 342
Bourdeilletas Y 357

PG
BF
BG
MF
MG

36
Lefranc J. 580
Araujo M.
Amat J.P. 593
Bertrand a.m. 383
Bely J.
Rosenthal Y 316
Richetti P. 549

JG
D1
S1
D2
S2
D3
S3

Maitre M 593

Dessier R. 582

Ferrand L 272
Perret JF. 365
Dupuit A. 264
Bertizzolo 360

Bertizzolo S 347 Bertizzolo S. 17 Louvier R. 525

D1

37

S1
D2
S2
S3

15
Bertizzolo 23

Dupuit A

Perret J.F. 32

Ferrand L 22

Payet B.

558

Berton K. 561

Rossier R. 571

Fourquier L. 544 Sionnet J. 583

Gavard D. 576

Blancher D. 550 Sédita J. 587

Canépari C. 536 SerraTosio C.589

Massart Y. 511

Buffet S. 355

JG

Buffet S. 27

Debard M. 226

569
JF

Garnier O. 494

Sozet D.

Foglia G 21

Foglia G 351

CG

Pistolet 25m

Bely J.

203

276

361

567

368

574

Sionnet J.567

Pretti C. 578

Sédita J. 580

Silani A 541

Sionnet J. 566

Sédita J. 572

SerraTosio C.571

553

Lafont J. 540

Anselme

Pistolet 3/7

Colin JM. 535

Hisler J. 576

Duret B. 527

Ranc K. 480

Vitesse 25m

Paturaud M 269

Standard 25m

Rossier R. 574

Bouffard J 362

Pons J.

Dupuit A 377

FeigenwinterB. 576

SerraTosio C.382

Hottlet D.

Coeffet A.

Chevalier J. 552

Vuillet A.

Paturaud M 353

Hutmacher I 276

Paturaud M 273

Weisig M.

Paturaud M. 251

Coron M.

Pistolet 10m

Pistolet P.C.

564

Amat J.P. 1166

Carrier M. 564

Amat C 1146

Bellier M. 534

Amat C 580

Weisig M. 554

Besse A. 281

Weisig M. 291

Car.3 Positions

Berton K. 547

Paturaud M 25

Pistolet 50m

Baugnies W. 583

Wohnlich D. 595

Duppenthaler 584

Duparchy B. 584 Amat J.P. 598

Peyrebere A. 527 Berthillier L.594

376

Lefranc J. 587

Carrier M. 587

Leclaire A. 568

Weisig M. 577

Car. 60 B. C.

CF

MG

MF

Pis.STD 10m

581

393

Vuillet J.

Arbalète 10m

Pis. VIT 10m

Romero N. 389

JF

Cat.

Amat C.

CG

588

Weisig M.

CF

384

272

278

Bonhomme C 265

Carabine 10m

PF

Cat.

Records du stand des Chevaliers
Tireurs de Chambéry
Records du stand des Chevaliers
Tireurs de Chambéry

Bilan des Championnats

Les Championnats

Les podiums marquants de l’année sportive 2011/2012

LA SAISON 2012/2013 A DEJA BIEN DEMARRE

Championnat de France 10m Chambéry février 2012
Le week-end du 7 décembre, malgré le
froid et la neige, 21 Chevaliers Tireurs
de Chambéry se rendaient à Montélimar
pour y disputer les championnats
régionaux de tir indoor. Pour certains,
l’objectif était la qualification pour le
championnat de France qui se déroulera
à Chateauroux en février prochain.
Championnat de France des clubs 10m - Grenoble janvier 2012 et Limoges mars 2012

Championnat de France 25-50m à Moulins juillet 2012

Pour d’autres, c’était en plus remporter le
titre régional, tant individuellement que
par équipe. Les dames ont encore brillé
en remportant l’or dans 3 disciplines
pistolet précision, vitesse et standard.
Les seniors l’emportaient en pistolet
standard.
Individuellement, Jacqueline
BOUFFARD, Anne DUPUIT, Settimo
BERTIZZOLO, Max PATURAUD et
Jean-François PERRET sont champions
de ligue

Championnat de France des Clubs 25m à Moulins septembre 2012
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Calendrier Saison 2012-2013
DATES

MANIFESTATION

LIEU

OBSERVATION

16-17/02/13

Tir des Eléphants

Stand CTC
St Baldoph

Réservé sociétaires
Armes 1ère catégorie

09-10/03/13

Travaux de printemps

Stand CTC
St Baldoph

16/03/13

Tir de la St Benoit

Stand CTC
St Baldoph

Réservé sociétaires

17/03/13

Rencontre amicale
des écoles 73

Stand CTC
St Baldoph

Pistolet et carabine
10m

23-24/03/13

Tour National
CDF Clubs

Reims

Championnat
De France

30-31/03/13

Départemental armes
anciennes

Stand CTC
St Baldoph

Fédéral qualificatif
régional et national

20-21/04/13

Tour régional
Armes anciennes

Stand CTC
St Baldoph

Fédéral qualificatif
national

03-05/05/13

Maîtrises 25-50
Circuit National

Stand CTC
St Baldoph

(Ecoles de tir le 5)
25-50m

04 et 08/05/13 Départemental écoles

Stand CTC
St Baldoph

Fédéral qualificatif
régional

14-18/05/13

Coupe des Alpes

Stand CTC
St Baldoph

International junior
AUT-CH-D-F-I

25-26/05/13

Départemental 25-50m

Stand CTC
St Baldoph

Fédéral qualificatif
régional

16/06/13

Tour régional
3X40 3X20 VO

Stand CTC
St Baldoph

Fédéral qualificatif
national

22-23/06/13

Tour régional
25-50m

Stand CTC
St Baldoph

Fédéral qualificatif
national

28/06/13

Assemblée Générale

Stand CTC
St Baldoph

29-30/06/13

Coupe armes anciennes

Stand CTC
St Baldoph

Concours amical

Pour la suite du calendrier, consulter le site du club : chevalier-tireur-chambery.fr
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LES CHEVALIERS TIREURS
conditions spéciales

LONGUES-VUES,
LUNETTES DE TIR,
JUMELLES,
LUNETTES CORRECTRICES,
LUNETTES DE SOLEIL.

* sur présentation de la carte d’adhérents des chevaliers tireurs

Bassens

C. Cial Carrefour Bassens
7300041Bassens

*

Liste des Annonceurs
ADK............................................... p. 2 de couv

Le Saint Laurent Brasserie.......................p. 15

Altedio.......................................................p. 35

Le Sporting................................................p. 13

Art et Concept...........................................p. 35

Maison Guichard......................................p. 31

Armes Concepts........................................p. 25

Meola Danté..............................................p. 27

Art et Fenêtres...........................................p. 27

Mercedes-Benz..........................................p. 33

Axa cabinet Molter.....................................p. 9

Modelisme 73............................................p. 19

Best Western.............................................p. 33

Mutuelles de France 73m............p. 3 de couv.

Bois des Montagnes.................................p. 33

Peace Surplus...........................................p. 19

Buffet Frères Energies.............................. P. 27

Phileas Chapellerie...................................p. 13

Chadeau SARL..........................................p. 31

Restaurant Chevaliers Tireurs..................p. 29

Concept Sécurité Prévention Vidéo........p. 35

Reymond & Salomon...............................p. 25

Dalla-Costa..................................................p. 9

RJS Electricité...........................................p. 33

Edifim.........................................................p. 31

Sajeclim.....................................................p. 35

Excel Protection........................................p. 15

Sarl Rullier.................................................p. 13

FNACA.........................................................p. 9

Savoie Imprim.............................................p. 7

JP Création................................................p. 21

SBF.............................................................p. 31

Horizon automatisme.................................p. 7

SLK.............................................................p. 13

Inter Optique.............................................p. 41

Stopper......................................... p. 2 de couv

Ixina Cuisine..............................................p. 21

TL Gun Shop................................ p. 4 de couv

La Maison de l’Immobilier.........................p. 7

Vins Perret.................................................p. 19

Coup de chapeau à nos annonceurs
Un grand merci à tous ceux, artisans,
commerçants, entreprises de Savoie
qui ont répondu favorablement à notre
sollicitation financière, pour nous
permettre d’éditer notre bulletin annuel.
J’invite tous les membres du Club et
de la Compagnie à privilégier nos
annonceurs pour leurs achats, travaux
et services en n’hésitant pas à se faire
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connaître en qualité de Chevaliers
Tireurs.
Ils nous aident, sachons aussi leur
renvoyer l’ascenseur !!!!
			
Le secrétaire Gérard Hervé
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LES CHEVALIERS TIREURS
DE CHAMBERY
Stand de Saint Baldoph
Tel. : 04 79 28 23 36

Notes personnelles
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Organisme soumis aux dispositions du livre II du code de la mutualité, immatriculé à l'INSEE sous le n°309 244 648
Document d'information non contractuel - Conception & réalisation 1'PULSER 04 79 33 13 04

santé prévoyance épargne

Notre

raisonn dd'être
ê
êt

le droit d’entrée offert

en cadeau le PASS

CINESNOWCARD

form
pack

et un guide Forme

M santé,
Ma
é mes activités de
loisirs, je les protègent avec
le PACK FORM une bulle
de bien-être pour bouger
et profiter de la vie

en pleine forme !

* Gratuité la 1ère année d'adhésion (1 mois offert en santé +
3 mois offerts sur la garantie accident) + en cadeau le PASS
CINESNOWCARD.
Voir conditions de l'offre en agence.

www.mutuellesdefrance73.fr

