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Le Mot du Président de la Compagnie

2015...

Qui aurait pu prévoir il y a un
an une telle année ? Comment disserter sur nos
actions passées, sportives, festives et amicales
sans avoir à l’esprit les événements dramatiques
que nous avons vécus ? Comme tous les français
déjà en butte aux effets d’une crise qui affecte
toutes les couches de notre société nous nous
sommes réveillés brutalement dans un monde en
guerre, il a fallu absorber le choc de se retrouver
dans un pays cible du terrorisme, dans un
combat de l’intérieur contre des barbares surgis
d’un passé que l’on croyait disparu. Face à ces
individus qui veulent anéantir tout ce qui fait
notre histoire, notre culture, qui nous dénient
toute liberté de penser, de croire ou de ne pas
croire, de vivre librement la réaction des français
qui se sont levés pour crier leur colère, pour
affirmer leur volonté de liberté est la preuve que
les citoyens ne sont pas prêts de baisser la tête
devant cette folie inhumaine.
Je me range tout à fait avec ceux qui refusent
même l’idée de céder et qui veulent continuer à
vivre librement selon nos convictions et confortés
par des droits chèrement acquis par nos ancêtres.
Le mouvement associatif, porteur de valeurs
morales et confraternelles essentielles, espace de
liberté et de fraternité est naturellement dans le
combat contre ceux qui veulent nous asservir.
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Il est fort possible que le sentiment d’insécurité
ressenti actuellement n’est certainement pas
totalement étranger à la forte augmentation de
demandes d’adhésions auxquelles sont

confrontés actuellement les clubs de tir français.
Le club des chevaliers tireurs est concerné lui
aussi et son grand potentiel ainsi que le nombre
et la qualité de ses bénévoles expliquent
l’envolée de l’effectif de ses membres. Cet état de
fait ajouté aux retombées des formidables efforts
qui ont été développés dans la gestion des
nouveaux membres pour qu’ils ne soient pas
livrés à eux même fidélisent ceux ci et les départs
du club sont devenus nettement plus faibles. Les
efforts consentis pour assurer une formation de
fond pour nos tireurs aussi bien dans leur
pratique ludique que pour ceux tournés vers la
compétition, ajouté à la présence d’un
permanent chaque jour de la semaine,
expliquent le reste.
Notre Compagnie ne peut que se féliciter du
développement remarquable du club, il est notre
bras d’action, notre vivier et la garantie de notre
pérennité. Il vit actuellement une période d’essor
qui est la récompense des efforts engagés, il est
devenu un véritable laboratoire innovant, et c’est
fort logiquement qu’il en recueille aujourd’hui
les fruits. Cette notoriété retrouvée rejaillit donc
tout naturellement sur notre vieille Compagnie
qui peut continuer à faire connaître et donc
pérenniser nos traditions six-centenaires.
Cette embellie flatteuse a aussi des conséquences
moins agréables et elle met en évidence le
vieillissement de nos installations, la fragilité de
certaines protections qui vivent difficilement les
cadences de fréquentation ainsi que la puissance
des armes utilisées dans des disciplines nouvelles.

Nous avons déjà mis en œuvre des améliorations
importantes visant à protéger nos installations, elles
se sont avérées positives et il ne reste plus qu’à les
généraliser en partenariat avec le club. Ces
modifications vont également dans le sens d’une
meilleure préservation de notre environnement
dans le domaine de la récupération du plomb ou
de la maîtrise des nuisances sonores, mais aussi du
respect de nos voisins et du confort de nos
membres. Une courageuse équipe de bénévoles
oeuvre dans ce but et les volontaires au sein des
nouveaux adhérents ne seront jamais de trop pour
les aider à conserver notre stand dans un état
identique à ce qu’il était il y a maintenant 43 ans.
Cette affluence de nouveaux membres, fort
logiquement, permet d’apporter de nouveaux bras
au sein du groupe des bénévoles.

La dernière gérance ne fut pas non plus une
réussite pour les exploitants eux-même, nous
avons tous supporté les errances, le repli sur soi
et enfin la noyade de gérants qui n’ont jamais
réussi à rétablir la situation. Il nous est apparu à ce
moment que nos statuts ne permettaient pas de
pallier rapidement, au moins provisoirement, à
une telle situation qui peut se reproduire à tout
moment. La petite modification des statuts votée
dernièrement nous permettra d’être plus réactifs
si un problème équivalent devait se reproduire.

Nous avons dû gérer au plus vite un épisode
domestique délicat sans que nous puissions agir
efficacement. Pour la seconde fois
consécutivement en 4 ans nous nous sommes
retrouvés avec un gérant qui devait partir
rapidement sans respecter le préavis prévu,
indispensable à une bonne gestion de la
passation de gérance.

Actuellement nous avons installé de nouveaux
gérants à la tête du restaurant, il s’agit de la famille
Willig, Marc et Mélanie. L’expérience et la
qualification du père et de la fille, la sympathie des
deux nous laissent espérer une réussite pour leur
carrière sur notre stand. Leur gérance a pris effet
au 1er janvier avec ouverture au 4 janvier mais ils
ont bien voulu nous aider à organiser nos fêtes de
fin d’année et nous avons déjà pu apprécier leur
professionnalisme et leur sens de l’accueil. Je leur
souhaite la plus entière réussite, pour eux bien sûr,
mais aussi pour notre Compagnie dont le
restaurant est un atout essentiel de la convivialité
qui règne de coutume entre ses membres.

Le président Chirac avait une expression très
libre mais très parlante évoquant les soucis - il
employait un autre mot - qui volent toujours en
escadrilles. J’ai pu en vérifier la justesse. Ces
complications ont fait que certaines réparations
ou rénovations dans le restaurant n’ont pas été
réalisées au moment adéquat et que cette année
nous avons été contraints de rénover totalement
un appartement bien trop dégradé pour être
habitable en l’état. Nous devons également
renouveler ou réparer du matériel de cuisine en
bout de course.

Je terminerai en évoquant une
récompense arrivée cette année,
aussi prestigieuse que rare par son
attribution en « mixte » à un couple.
La médaille d’or de la jeunesse et
des sports attribuée à mon épouse
Madeleine, la présidente du Club,
ainsi qu’à moi-même, récompense quarante
années de travail pour amener les Chevaliers
Tireurs à leur niveau actuel. Mais cette image est
simpliste et nous n’aurions rien pu faire sans la
formidable équipe de bénévoles, d’amis qui nous
entoure depuis nos débuts dans la direction du
club. Toute ma vie j’ai pratiqué des sports bien
différents dans de grands clubs chambériens et
nulle part je n’ai trouvé autant de volontaires et
d’une telle qualité. Leur soutien, leur
abnégation ont permis l’organisation de
grandes manifestations et la mise en place d’un
encadrement qui fait la grandeur des chevaliers
tireurs d’aujourd’hui. C’est à eux que je veux dire :
Merci de tout cœur et continuons.
Henry Perret, Chevalier Tireur
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Le Mot de la Présidente du Club
Il y a un an, j’écrivais dans ce
même bulletin que nous étions
près de 550 et que la taille du
club, qui atteignait la taille
d’un véritable village, exigeait
une
structuration
plus
importante pour pouvoir
continuer à recevoir de façon
qualitative nos adhérents et
particulièrement les nouveaux
membres
qui
ont
besoin
d’un
accompagnement plus présent dans leurs
débuts.
Nous sommes aujourd’hui presque 600 et
des candidats continuent à frapper à notre
porte. Une des raisons de cette
augmentation du nombre de nos membres
vous a été exposée par le président de la
Compagnie, je n’y reviendrai pas. Une
autre raison, et je veux croire que c’est la
principale, est que nous sommes en
capacité d’accueillir, d’encadrer et de
former du débutant au champion tous nos
tireurs. Je crois aussi que les grandes
manifestations que nous organisons
mettent sur notre club un éclairage fort. Je
crois enfin que la bonne réputation d’un
club qui est ancré dans le bassin
chambérien depuis cinq siècles et qui va
de l’avant pour toujours rester maître de
son destin fait le reste.
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En juillet dernier, nous réussissions
l’organisation du championnat de France
des écoles de tir au Parc des Expositions
dans la fournaise de la canicule. Moment
de joie partagée avec tous les bénévoles
qui ont été présents et avec les jeunes de
notre club qui ont bien réussi leur
championnat. Malcom Perret a même
réussi à décrocher une superbe 4ème place
après avoir eu une médaille d’argent avec
son équipe quelques mois plus tôt à
Chauray près de Niort. Dans un cas
comme dans l’autre, nous ne nous y
attendions pas.

Comme pour les précédents
championnats de France que
nous avons organisés en 2009
et 2012, le championnat de
France de 2015 a apporté au
club le financement des
améliorations récentes réalisées
sur ses installations.
Nous avons cet été terminé
une phase d’aménagements
sur les pas de tir à 25 m, nous allons
continuer pendant cette année 2016. Nous
avons changé le système de badges
d’ouverture des portes. Nous sommes
passés de l’ère de la mécanique à celle de
l’électronique.

Ces nouveaux badges apportent plus de
fiabilité et de traçabilité. Ils apportent aussi
plus de sécurité aux tireurs sur les pas de
tir à 25 m lors de leurs déplacements aux
cibles. Un protocole a par ailleurs été mis
en place sur ces pas de tir très fréquentés.
Les tireurs doivent pouvoir y pratiquer le tir
en complète confiance vis à vis de
personnes qu’ils ne connaissent pas
forcément, assurés que leurs voisins de tir
ont été initiés au même protocole de
sécurité qu’eux. C’est rassurant.
C’est aussi la raison pour laquelle nous
vous demandons de ne pas laisser entrer
sur un pas de tir une personne qui ne

possède pas de badge sans vous être assuré
qu’il a sa licence Chevaliers Tireurs de
l’année et son carnet de tir. Pendant son tir,
vous vous rendez responsable de son
comportement, car la seule trace d’entrée
sur le pas de tir sera la votre. En cas de
problème, vous serez amené à en rendre
compte.
Depuis le mois de novembre 2015, les
après-midi en semaine vous ne pouvez pas
manquer de rencontrer Frédéric Ravier.
Nous avons en effet franchi le pas
et il est le premier salarié du club.
Lors de son recrutement, notre
objectif était double : rendre aux
bénévoles du temps car la
surcharge de travail empêchait
certains d’entre nous de pratiquer
le tir et prenait sur notre vie privée.
L’autre objectif était que ce poste
apporte une plus-value et soit
vecteur de développement. Il l’est
très vite devenu. Frédéric accueille
les nouveaux, les conseille, les
accompagne. Il s’assure que le
protocole soit mis en place par tous sur les
pas de tir à 25 m, à 100 m. Il tient la
boutique et assure les renseignements
auprès des visiteurs tout au long de la
semaine.
Nous devions nous assurer, pour que cette
création de poste soit pérenne, que le club
puisse l’assumer dans le long terme. Cela
nous pousse à toujours aller de l’avant.
Nos projets pour Frédéric passent par la
formation. Il doit devenir un vrai
professionnel du monde associatif et
sportif de façon à pouvoir évoluer dans
notre structure ou en dehors.
Plusieurs groupes coexistent sur le stand et
au cours de la semaine, on voit les élèves
des différents cours des moniteurs, adultes
débutants ou enfants de l’école de tir, on
rencontre des biathlètes qui s’entrainent sur
le pas de tir à 50 m, seuls ou dans le cadre
d’un partenariat avec le pôle biathlon du
lycée de Reinach de la Motte Servolex, on

rencontre la population traditionnelle des
tireurs de loisir ou de compétition, dehors
ou dans le stand 10 m selon la saison. Le
stand 100m continue à fonctionner avec un
contrôle très strict des armes et munitions
car il reste notre stand sensible, celui qui
subit le plus de dégradations. Vous avez
tous reçu des informations ces derniers
mois sur notre recherche constante de
sécurité dans ce domaine. Nous avons
trouvé des solutions que nous mettrons en
œuvre dans les mois à venir.

Les championnats de l’année ont encore
vu nos compétiteurs ramener de belles
médailles et de beaux podiums par équipe
et en individuel. Les jeunes, les dames,
mais aussi le championnat de France des
clubs tant à 10 m qu’à 25 m où les
pistoliers évoluent en première division
sont source de satisfaction pour la
présidente de club que je suis.
Nous continuons à nous porter volontaires
pour ces organisations qui nous assurent,
grâce aux retombées financières, une
bonne programmation des travaux
nécessaires dans le stand. 2016 aura lui
aussi son championnat de France, ce sera
le championnat de France des clubs à 25
et 50 m, sur notre stand les 10 et 11
septembre. Les réunions de préparation
vont bientôt commencer. Les bénévoles
seront à nouveau sollicités et ceux qui ont
envie de le devenir seront les bienvenus...
Madeleine Perret
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Comité Directeur
de la Compagnie des Chevaliers Tireurs
PRÉSIDENT

PERRET HENRY

VICE PRÉSIDENT

VAGLIO PRET AIME

VICE PRÉSIDENT

VOIRON PIERRE

TRÉSORIER

JAGUELLO ALEXIS

SECRÉTAIRE

ROULET JEAN-PIERRE

Membres du Comité

PATURAUD FABIENNE
PERRET MADELEINE
BERTIZZOLO SETTIMO
BERTHIER JEAN-LOUIS
BILLIEMAZ SERGE
BOCHU JOËL
CORNE JEAN-PAUL
DELAVENAY FRANÇOIS
HERVE GERARD
MADELON CAMILLE
OLLIVIER JACQUES
PEPIN MICKAËL
PICAUD MICHEL
REY PIERRE
TROPHARDY CHRISTIAN

Membres d’Honneur

BECKER ROLAND
GRADEL FRANÇOIS
LAMBERT GEORGES
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Transactions sur Immeubles et Fonds de Commerce
Gestion / Locations de Patrimoine Immobilier

Notre site : maisonimmo.com

• 78-82, avenue Maréchal Leclerc
73000 CHAMBÉRY - Tél. 04 79 96 98 60
• 10, avenue de Savoie
73800 MONTMÉLIAN - Tél. 04 79 84 36 40
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HORIZON AUTOMATISME
AUTOMATISME ET MOTORISATION
PORTAIL, PORTE DE GARAGE, VOLET ROULANT, STORE, COFFRE-FORT

Tel : 04 50 69 50 70

Parc d’activités des Verts Prés
Lot 14 - 8bis, route des Creuses

Fax : 04 50 69 09 86

74960 CRAN GEVRIER

E-mail : horizon-automatisme@securiste.com
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Comité Directeur du
Club des Chevaliers Tireurs de Chambéry
PRÉSIDENTE

PERRET Madeleine

SECRÉTAIRE

HERVE Gérard

TRÉSORIER
RESPONSABLE LICENCES

Membres du Comité

PATURAUD Fabienne
PERRET Henry

BERTHIER Jean-Louis
BERTIZZOLO Settimo
BILLIEMAZ Serge
BOCHU Christian
BOUFFARD Jacqueline
CORDEAU Michel
JAGUELLO Alexis
LEGROS Jacques
PEPIN Michaël
RICHARD Sébastien
ROULET Jean-Pierre
TROPHARDY Christian

Les courriers adressés aux responsables doivent être envoyés au :
Stand de tir des Chevaliers Tireurs - 405, route des Chevaliers Tireurs - 73190 SAINT BALDOPH

Membres d’Honneur

BECKER Roland
GRADEL François
PERRIER Jean
VAGLIO-PRET Aimé
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Maison des Associations
73000 CHAMBÉRY
Tél. 04 79 72 01 10

ACTION : Défense des intérêts moraux et matériels des
Anciens d’AFN
DEVOIR DE MÉMOIRE : envers nos compagnons morts
en Algérie, Maroc et Tunisie

Depuis 1966
1241, avenue de la Motte Servolex
Z.I. Bissy - 73000 CHAMBÉRY
Tél. : 04 79 62 22 36
Fax : 04 79 62 92 56
E-mail : dalla-costa@orange.fr

AXA
Cabinet MOLTER
47, place Caffe
73000 CHAMBÉRY
Tél. 04 79 69 50 46 - Fax 04 79 96 95 34
agence.molter@axa.fr
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Règlement Intérieur
DU CLUB DES CHEVALIERS TIREURS DE CHAMBÉRY
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 :

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 détenteurs 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.

2) par la radiation prononcée pour non paiement de la
cotisation à la date de l'Assemblée Générale.

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.

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.

Toute demande dérogatoire à cette mesure doit être faite par
l’intermédiaire d’un officier ministériel qui garantira le
confidentialité des renseignements sollicités.

1) par la démission,
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2.4 - La radiation pour non paiement de la cotisation est
prononcée par le comité directeur.

3. L'UTILISATION DES STANDS

4. LA PRATIQUE DU TIR

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.

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 une
demande d'autorisation auprès du Comité Directeur avant leur
utilisation sur le stand.

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.

Sur le stand 100 mètres, le tir en position debout est interdit.

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.

Le tir aux armes anciennes sur le stand 50 mètres est autorisé
sur les cibles qui ne sont pas équipées de réceptacles
métalliques.

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.

Les munitions tirées sur les stands doivent être approuvées par
les responsables sportifs.

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.

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,

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.

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.

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.

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.

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.

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.

3.5 - Les personnes non licenciées à la F.F.Tir qui désirent
pratiquer le tir doivent être accompagnées 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.

Voté et adopté par l'Assemblée Générale Extraordinaire du
17 juin 2005 au stand de Saint-Baldoph.

La Présidente
Mme. Madeleine PERRET

Le Secrétaire général
M. Gérard HERVE

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 agréé ”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 8 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°) Rencontrer lors d’un entretien le responsable des demandes d’admissions
7°) Avoir payé la cotisation et le droit d’entrée
8°) Produire un certificat médical d’aptitude au tir
9°) Fournir une photo d’identité

COTISATIONS POUR LA SAISON 2015-2016

DROIT D’ENTRÉE

Adultes

213,00 €

20,00 €

Conjoint

173,00 €

—

Adultes + de 20 ans carte d’étudiant

170,00 €

15,00 €

Né(e) entre le 01/01/1995 et le 31/12/1997

133,00 €

15,00 €

Né(e) après le 31/12/1997

108,00 €

10,00 €

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.
Coupons Sport ANCV acceptés.
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A et J.F. PERRET
88, rue Croix d’Or
73000 CHAMBÉRY

Le SPORTING

Tél. 04 79 33 17 43
Fax 04 79 85 71 33

Méola Dante
CORDONNERIE - CLÉS - GRAVURE - TAMPONS
17, route de Lyon - Cognin - Tél./Fax 04 79 62 65 18
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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 tireurs de loisir de toute discipline, bénévoles ou non.

3

Le renforcement de l'encadrement : des bénévoles très présents assistés d’un permanent
salarié de 14h à 19h en semaine (18h le vendredi) et de moniteurs diplômés.

4

La sécurité : une vigilance permanente de tous, rappelée par le règlement intérieur. Des
protocoles de sécurité, des badges d’accès aux pas de tir, une présence renforcée sur le
stand.

5

L'appel à des professionnels : compétence et sécurité renforcées. L’accueil et la
formation des tireurs leur sont confiés.

6

Le développement de l'axe sportif : des compétiteurs individuels et des équipes de club,
ambassadeurs du Club des Chevaliers Tireurs de Chambéry jusqu’au niveau national.

7

Les relations avec la Compagnie propriétaire des locaux : 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 et sportives par l’organisation de 5 concours
par an ouverts aux autres sociétés de tir dont deux inscrits au circuit national de la
fédération.

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 par le
support du bulletin annuel.

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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EXCEL
PROTECTION
04 79 36 64 15
SURVEILLANCE

www.excelprotection.fr

RONDES

06 19 95 09 66

GARDIENNAGE

PREVOL

PARTENAIRE
Télésurveillance / Alarme
www.crystalsolution.fr

CENTRE COMMERCIAL DE GALION - 73000 BASSENS

FABRICE et TOUTE SON ÉQUIPE VOUS ACCUEILLENT

le

lundi de 7h à 17h & du mardi au samedi de 7h à 0h
RÉSA / INFO :

04 79 85 01 67
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La Formation
L’ÉCOLE DE TIR
LA FORMATION

LA FORMATION DES ADULTES

Dès leur arrivée dans le club, les tireurs se voient
proposer de suivre une formation. Quel que soit
leur âge, quelle que soit la saison, ils trouveront
des cours de formation pour découvrir, en toute
sécurité, le maniement des armes que le club met
à leur disposition dans une progression qui fera
d’eux, les champions de tir de demain.

Le lundi de 19 à 21 heures et le mercredi de 18
à 20 heures, ce sont les adultes qui suivent les
cours de tir. En effet, s’inscrire dans un cours
reste la meilleure solution pour apprendre,
progresser et devenir autonome en attendant
d’avoir son propre matériel un jour.

L’ÉCOLE DE TIR
6 cours sont destinés aux plus jeunes le lundi
de 17 à 19 heures ou le mercredi de 14 à 18
heures. L’hiver, l’apprentissage se fait à 10 m, à
l’automne et au printemps c’est également sur
les stands 25 m et 50 m que nous trouvons les
moniteurs et leurs jeunes élèves.

Pour les adultes qui ne sont pas libres le lundi
ou le mercredi, un moniteur se tient à leur
disposition le jeudi ou le samedi après-midi. Les
autres après-midi de la semaine, Frédéric, le
permanent du stand est là pour guider les
tireurs.
Aux beaux jours, les cours se passent en
extérieur et la plupart subissent un contrôle des
connaissances qui validera leur autonomie dans
les tirs à 25 ou 50 mètres.

LES COMPÉTITEURS
Afin de mieux préparer les compétiteurs pour
les championnats, 5 moniteurs encadrent 4
cours le lundi soir, le jeudi après-midi et le jeudi
soir. Selon le créneau et le moniteur, la
formation est collective ou individualisée, axée
sur la précision ou sur les tirs de vitesse. Les
jeunes compétiteurs ont cours le jeudi de 17h30
à 19 heures, les adultes de 19 à 20h30.
Les poussins (moins de 11 ans) tirent
debout avec l’arme posée sur un support
muni d’un gros ressort. Les benjamins
(11 et 12 ans) utilisent une potence pour
alléger le poids de l’arme. Dès 13 ans,
les jeunes tirent en position debout, sans
assistance, comme les adultes.
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L’apprentissage est long et les moniteurs
font preuve d’une grande patience pour
que chacun trouve le chemin de la
réussite. Aux heures de plus forte
affluence, les moniteurs sont plusieurs à
encadrer les tireurs.

CLIMATISATION
FROID

A votre service depuis 1972

CHAUFFAGE
PLOMBERIE
CUISINE PROFESSIONNELLE

225, chemin du Clapet - 73490 LA RAVOIRE
Tél. 04 79 70 60 60 - Fax 04 79 70 60 61 - jd@teca-sas.com
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Vers une Détention d’Arme
ÉTAPE 1
LE CONTRÔLE
DES CONNAISSANCES
Dès que le tireur débutant se sent
suffisamment autonome dans sa pratique
du tir, il subit un contrôle théorique et
pratique de ses connaissances en matière
de sécurité et techniques. 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… Ce sont
les moniteurs ou les arbitres du club qui se
chargent de cette formalité.

LE CARNET
DE TIR
Dès lors qu’il a réussi son contrôle des
connaissances, la présidente délivre au
tireur un carnet de tir pour la validation de
séances de tir contrôlé. Le carnet de tir est
pour le tireur aussi important que sa
licence. Il a une durée de 10 ans et s’y
trouvent consignées toutes ses séances
réglementaires.
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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 une arme relevant d’une
autorisation préfectorale de détention ou
qui doit en renouveler l’autorisation 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 à le demander.

LES SÉANCES
DE TIR CONTRÔLÉ
Les tireurs sont informés par mel des dates
et heures des séances de tir contrôlé. Ils
disposent d’un lien internet qui leur permet
de s’inscrire en fonction des places
disponibles (10 places par séance). 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
entraîne la non-validation de la séance.

Vers une Détention d’Arme
ÉTAPE 2
L’AVIS
PRÉALABLE

LA DEMANDE
DE DÉTENTION

L’avis préalable à la demande de détention
d’arme de catégorie B est communément
appelé « feuille verte ».

Le tireur fait sa demande de détention
d’arme par courrier auprès de la préfecture
dont dépend son domicile. Il fournit les
originaux et/ou photocopies des documents
suivants :

Il s’agit d’une attestation signée par la
présidente 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.

■ Carte d’identité nationale.
■ Extrait de naissance avec mentions
marginales.
■ 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 les armes.
■ Attestation de domicile (facture EDF, ...).
■ Le Cerfa 12644*02.
■ La ou les détentions qui sont à renouveler.
■ L’avis préalable de la fédération.
■ Eventuellement, selon la situation,
d’autres éléments demandés par
chaque préfecture.
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Nos Différents
Le stand à 10 m « vitesse et
standard » offre 5 postes dans
chaque discipline.

Le stand à 10 m « précision »
offre 25 postes équipés de
rameneurs électriques et peut
être aménagé en quelques
postes de standard.

Les stands 25 m disposent de 40 postes
dont 20 en ligne avec une électronique
neuve permettant de proposer toutes les
disciplines d’armes de poing et gongs.
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Stands de Tir
Le stand 50 m dispose de 20
postes avec rameneurs électriques
pour carabines et pistolets libres.

Le stand 100 m 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 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’ulitisations 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.
Un stand « ball-trap » armes
anciennes s’ajoute à nos
installations.

Bon tir à tous.
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La Commission de Tir
l’approche de concours, se porter
volontaire pour l’encadrement et les
permanences du stand 100 m.
Les décisions d’importance sont présentées
ensuite au comité directeur pour validation.
Chaque année, le club a besoin de bras
pour le nettoyage de printemps, pour
quelques travaux (gros ou petits) en tout
genre, pour encadrer et faire fonctionner
les concours organisés par le club.
La commission de tir est une instance de
travail pour tous.
Des réunions ouvertes à tous les bénévoles
du club se tiennent périodiquement pour
aborder collectivement 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.
C’est le moment d’échanger des idées et les
mettre en débat, faire des propositions,
faire part de ses disponibilités ou non à
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Cette année, de plus, les bénévoles sont
sollicités pour l’organisation du championnat
de France des clubs 25-50 m qui auront lieu
sur le stand en septembre 2016. Il faut des
bras pour préparer les stands, pour le
montage des postes de tir, pour encadrer la
manifestation puis tout démonter, ranger. Une
telle manifestation demande de l’anticipation.
Nous sommes presque 600 dans le club,
cela génère du travail pour tout maintenir
en état.
Ouf ! Également, cela augmente le nombre
potentiel de bénévoles !

GARAGE VL PL
VEHICULES US
DÉPANNAGE
Z.I. LA VINOUVA - 73800 MONTMÉLIAN - Port. 06 85 40 92 33

CONSTRUCTION ET RÉNOVATION :
• Charpente traditionnelle & industrielle "fermette"
• Tous types de travaux de zinguerie
• Couverture tous types de tuile béton ou terre cuite, ardoise, bac acier...
• Pose de VELUX
• Tubage et conduits de cheminée type POUJOULAT & MODINOX
• Aménagement de combles

225, rue de la Plaine - 73420 Voglans
Tél. 06 37 11 23 69
vernoud.olivier@icloud.com

www.eurl-vernoud-olivier.fr
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Les Concours
LES CONCOURS
TRADITIONNELS
Certains tirs traditionnels sont réservés aux
Chevaliers Tireurs. Ce sont les tirs de Noël
et de la Saint Benoît. Ce sont des tirs de la
Compagnie dont l’organisation est confiée
au club.

partage plus que la recherche de la
performance. En fin de journée, après la
désignation des nouveaux dignitaires pour
un an (ceux-ci doivent obligatoirement être
présents à la cérémonie), la présidente
Madeleine Perret appelle tout le monde
pour la remise des prix et à cette occasion,
des lots en nature remplacent les
traditionnelles médailles. Des volailles à
Noël, des fleurs ou des cadeaux à la Saint
Benoît pour tous les participants présents.

DES CONCOURS
INTERNES

Après la pause hivernale les Chevaliers
Tireurs font leur tir traditionnel des
dignitaires lors des tirs de la Saint Benoît.
Ce tir a été nommé en souvenir de Benoît
Leborgne, Comte de Boigne, qui redonna
vie à la Compagnie après 20 ans de
suspension de ses activités au moment où
la Savoie, département du Mont Blanc,
était sous tutelle française. Le Comte de
Boigne est connu comme bienfaiteur de la
ville de Chambéry. Il est également celui
de la Compagnie des Chevaliers Tireurs.
Le tir des dignitaires est bien plus
ancien. Depuis 1509, la longue liste
des rois du tir est ouverte et c’est un
moment où chacun essaie d’inscrire
son nom au tableau. Les privilèges
d’exonération d’impôts attachés au
titre annuel de roi du tir se sont
éteints en 1860 avec la fin de
l’indépendance de la Savoie. Tant
pis !
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Ces jours-là, les tireurs sont conviés
à participer à une rencontre dont
l’essentiel est l’amitié et le plaisir du

Les tireurs de très gros calibre se réunissent
dans un concours amical appelé le Tir des
Éléphants. Celui-ci a lieu chaque année en
février et en octobre et c’est chaque fois un
vrai succès.
Il existe un moyen pour entrer
progressivement dans le monde de la
compétition. Il s’agit d’un concours interne
appelé Tir des Chevaliers. Il s’agit de
matchs à 10 m que vous pouvez acquérir
au bureau ou auprès du permanent toute
l’année. Vous faites autant de matchs que
vous souhaitez et votre meilleur résultat
entre dans un palmarès affiché dans
l’entrée et lu lors de l’assemblée générale
en fin d’année.

SARL REYMOND & SALOMON
Isolations • Cloisons • Faux Plafonds • Électricité
REYMOND - tél : 06 61 49 53 67
87, rue Franz Listz 73000 CHAMBERY
Fax : 04 79 96 98 30
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Tirs de la Saint Benoit
NOM - Prénom
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Mouche

PERRET Roméo - Roitelet
PERRET Malcom

1
2

1
2
3

PECQUENARD Pascal - Roi
LIDOME Jacques - Prince
PATURAUD Léo - Connétable

9
17
24

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

FONTAINE Laurent
RODOLPHE Thierry
ROSSET Michel
PATURAUD Fabienne
GUILLAIN Roger
HERVE Gérard
BILLIEMAZ David
ANSELME Josyane
PERRET Jean-François
BERTIZZOLO Settimo
JAFFRE Alain
PEPIN Mickael
OUGIER Evelyne
DAVID Eric
FONTAINE François-Gael
BOUFFARD Jacqueline
RAVIER Frédéric
LIDOME Catherine
BOLLON Robert
RIGAUD MINET Thibault
DUPUIT Anne
GUEDIKIAN David
SALOMON Patrick
TOCHON Alain

24
26
35
41
48
52
53
54
56
58
62
63
64
67
69
71
73
74
76
78
80
80
83
84

2015

NOM - Prénom
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53

PERRET Madeleine
BŒUF Gilbert
DALLA COSTA Martial
CORDEAU Michel
BILLIEMAZ Serge
OLLIVIER Jacques
BOUVARD André
VALLIN Guy
RODOLPH Wyatt
GUSTIN Jean-François
DALLA COSTA David
DI FAZIO Jean
COLIN Jean-Marc
BERNARD Philip
ANSELME Michel
FLORET Marc
REY Pierre
OLLIVIER Géraldine
RASTORGUEFF Denis
REYMOND Franck
PERRET Henry
KESTENBAND Alain
KESTENBAND Françoise
PEYRARD Guy
RICHARD Sébastien
GRADEL François

Mouche
89
90
90
97
98
100
101
104
104
107
107
118
122
128
131
135
139
156
163
167
173
174
185
186
190
200

Boulangerie Pâtisserie

Selva

Croix de Bissy
711, avenue de la Motte Servolex
73000 CHAMBÉRY

368, avenue de Chambéry
73230 Saint Alban Leysse

Tél. : 04 79 85 77 96
Fax. : 04 79 70 55 56
Mail : ricoucuisinesetbains@wanadoo.fr
Site : www.ricou-cuisines-bains.com
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Tirs de Noël
PISTOLET 10 M SÉNIORS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

BERNARD Philip
BERTIZZOLO Settimo
ANSELME Michel
JAFFRE Alain
REKAR James
DELAVENAY François
BONNARDON Serge
MICHEL Nicolas
CLERC RENAUD Laurent
TROPHARDY Christian
JAGUELLO Alexis
KESTENBAND Alain
HERVE Gérard
LIDOME Jacques
BOSQUET Jean Marc
COMBEY Daniel
PERRET Henry
TOCHON Alain
BILLIEMAZ Serge
MADELON Camille
HUTMACHER Didier

S2
S3
S2
S2
S3
S2
S1
S2
S2
S3
S3
S3
S3
S3
S2
S3
S3
S1
S3
S3
S3

CARABINE 50 M VISÉE MATCH
186
186
185
180
179
178
176
176
171
166
163
161
160
160
159
155
153
149
138
137
126

1
2

PATURAUD Max
DUPUIT Anne
PETINGA Priscilla
BOUFFARD Jacqueline
GATHIE Catherine
MICHEL Elise
PERRET Madeleine
HUTMACHER Inès
CAYOTTE Marie
LIDOME Catherine
RANZA Denise
ANSELME Josyane
BAULAT Mauricette
OLLIVIER Jacqueline
MADELON Marie Jeanne
RODOLPHE Wyatt

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

HEIM Valentin
HEIM Philippe
HEIM Hermione
KESTENBAND Françoise
STAGNITTO Francesco
LACOSTE Vincent
BURDIN Antoine
KESTENBAND Alain
DAMIAN Alexandre
GARDETTE Samantha
PONCELET Philippe

CG
D2
D1
D3
D2
CF
D3
JF
D1
D3
D3
D3
D3
D3
D3
CG

189
189
188
188
187
185
183
178
174
169
166
156
140
140
136
133

CG
S2
BF
D3
S2
S1
S1
S3
S1
D1
S2

189
178
172
171
165
152
138
117
116
111
91

CARABINE 10 M
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PEPIN Michaël
SALOMON Patrick

S1 132
S2 120

CARABINE 50 M VISÉE LIBRE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

CASTELLO Roman
PECQUENARD Pascal
GUIGUET Franck
RAMBAUD Eric
FLORET Marc
GARDETTE Samantha
DAMIAN Alexandre
PONCELET Philippe
VALLIN Guy
BURDIN Antoine
RAYMOND Sylvain

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

PHILIPPE Christophe
COLIN Marc
GIANSILY Philippe
BONNEFOY Olivier
RODOLPHE Thierry
CASTELLO Roman
JAFFRE Alain
ROSSI Philippe
PINAUDEAU Raphaël
ROULET Jean Pierre
BONNARDON Serge
RICHARD Sébastien
DALLA COSTA Martial
QUENARD Franck
GACHET Michel
DELAVENAY François
OLIVRY Jérôme
RAMBAUD Eric
BILLIEMAZ David
GUIGUET Franck
BERTHIER Damien
DUPONT Maxime

PISTOLET 10 M AUTRES CATÉGORIES
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

2015

S1
S2
S1
S2
S3
D1
S1
S2
S3
S1
S1

189
185
182
176
169
168
166
162
157
161
136

PISTOLET 25 M AUTRES CATÉGORIES
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

PETINGA Priscilla
PIERROT Patrick
PERRET Madeleine
JAGUELLO Alexis
BERTIZZOLO Settimo
HERVE Gérard
GADET Roger
LEGROS Jacques
CAYOTTE Marie
BONNEFOY Jean Claude
TROPHARDY Christian
OLLIVIER Jacques
MICHEL Elise
CIAIS Jean Pierre
ROBIN Patrice
GOTTARDI Claude
DALLA COSTA David
OLLIVIER Jacqueline
COUVREUR André
VALLIN Guy

1
2

BERTIZZOLO Settimo
PETINGA Priscilla

1
2
3
4
5
6
7
8
9

CORDEAU Michel
GUSTIN Jean François
RENNARD François
OUGIER Evelyne
BOSQUET Jean Marc
PATURAUD Max
RAYMOND Sylvain
CORNELISSEN Michel
RODOLPHE Thierry

1
2
3
4
5
6
7

GUIGUET Franck
PECQUENARD Pascal
CASTELLO Roman
RAMBAUD Eric
ABEL COINDRE Adrien
VALLIN Guy
MARTIN Blaise

PISTOLET 25 M S1 ET S2
S1
S2
S2
S1
S2
S1
S2
S2
S1
S2
S1
S1
S1
S1
S2
S2
S2
S2
S1
S1
S1
S1

D1
S3
D3
S3
S3
S3
S3
S3
D1
S3
S3
S3
CF
S3
S3
S3
S3
D3
S3
S3

186
182
182
179
178
175
169
169
162
159
155
153
150
143
112
109
102
95
72
61

PISTOLET 50 M
190
189
181
179
175
174
174
174
173
167
162
161
157
155
155
150
136
133
126
117
110
84

S3 158
D1 157

ARMES ANCIENNES
S3
S3
S3
D3
S2
CG
S1
S2
S2

94
93
93
91
89
88
88
82
80

S1
S2
S1
S2
S3
S3
S1

99
99
96
96
91
69
61

CARABINE 100 M

CHAUFFAGE

E-mail : buffet.freres.energies@gmail.com - Tél. 09 67 00 84 12

PLOMBERIE

Sylvain BUFFET
523, rue de la Chartreuse
73000 SONNAZ

Electricité générale - Courants faibles - Antennes - Chauffage

R.J.S ELECTRICITE
Dépannage Rapide
Jean RAYMOND
35, Square Louis Aragon
73000 Les Hauts de Chambéry
Port : 06 81 62 31 42
Tél/fax : 04 79 69 27 64
rjselectricite@free.fr

A2S DROUARD
Serrurier Coffretier
DÉPANNAGE / OUVERTURE

Permanence magasin
Lundi - Mardi - Jeudi - Vendredi
de 8h à 12h & 14h à 18h

TOUTES SERRURES & COFFRES-FORTS

Coffre-fort / Blindage / Porte Blindée
Serrure haute sécurité / Verrou / Copie de Clés

49, rue Macornet
73000 CHAMBÉRY
serrurerie@a2sdrouard.fr

04 79 33 33 57

Mercredi & entre 12h et 14h
SUR RENDEZ-VOUS

Vacances Scolaires :
fermeture 17h

Fax : 04 79 33 31 66
www.serrurerie-a2sdrouard.fr

IMPRIMERIE - PHOTOCOPIES - CONCEPTION
LOGO - CARTE DE VISITE - DÉPLIANT - PLAQUETTE
BROCHURE - AFFICHE - CHEMISE A RABATS - ETC.

Z.A. DE L’ALBANNE - 73190 SAINT-BALDOPH
Tél. 04 79 28 22 08
E-mail : pastel.impression@wanadoo.fr
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Tirs des Elephants
DAMES

BONVALLOT Nicky

FÉVR.
OCT.
15 GONGS 15 GONGS

218

8

AILLOUD Gilles

63

1

10

ALEO Fabrice

430

12

DEBOUIT Brigitte

190

5

FÉVR.
OCT.
15 GONGS 15 GONGS

425

10

BERTIZZOLO Settimo

444

15

BŒUF Gilbert

300

4

CEVEYTCH Alain

287

10

CIAIS Jean-Pierre

232

5

DELAVENAY François

199

4

FORET Patrick

296

6

333

464

12

BILLIEMAZ David

217

5

BRUN Philippe

303

5

298

5

329

4

509

18

COULET Jérôme

6

DUBESSE William

185

4

356

8

DUBOSSON Pierre

302

5

347

7

DUPONT Maxime

178

6

FONTAINE Laurent

455

13

GRILLAUD Laurent

400

9

GUEDIKIAN David

349

9

GADET Roger

164

2

GRADEL François

126

5

HERVE Gérard

199

9

213

4

JAGUELLO Alexis

178

3

140

3

KESTENBAND Alain

30

FÉVR.
OCT.
15 GONGS 15 GONGS

384

ANGELINI Michel

8

JEUNOTS (18-55 ANS)

CAYOTTE Mary

HORS D'ÂGE (56 ANS ET +)

353

2015

200

4

301

4

GUEDIKIAN Nicolas

280

9

LONARDONI Dominique

410

13

MICHEL Nicolas

263

5

PECQUENARD Pascal

176

5

330

8

373

9

254

4

290

5

KUSNETSOV Andrei

321

10

PEPIN Mickaël

304

7

LAYMAND Pierre

123

3

PERROUD Eric

312

8

RICHARD Sébastien

362

6

LEGROS Jacques

347

9

LIDOME Jacques

178

2

PASQUALI Gilles

374

9

PIERROT Patrick

400

9

270

5

RODOLPHE Thierry
412

9

ROULET Jean-Pierre

291

5

364

7

326

6

ROBIN Patrick

369

11

290

5

ROSSI Ludovic

TROPHARDY Christian

362

9

342

9

WAUQUIER Julien

CHAUFFAGE - CLIMATISATION - POMPES À CHALEUR - ENERGIES RENOUVELABLES
CONTRATS D’ENTRETIEN GARANTIE 5 ANS

403 rue de l’Erier - 73290 La Motte Servolex

Tél. 04 79 25 12 12 - www.sajeclim.fr

I Yann CECILLON I Yvan CECILLON I
Techniciens Décorateurs

Centre Commercial Galion - Rue Centrale - 73000 BASSENS
Tél. 04 79 60 01 15 - Fax 04 79 60 08 08 - E-mail : concept.art@orange.fr
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Les Concours Amicaux
Le club organise cinq concours
amicaux chaque année pour lesquels
on invite les tireurs des autres clubs.

possibilité de voir la presque totalité
des disciplines pratiquées sur notre
stand.

Pour ces concours nous avons besoin
de compétiteurs et d’organisateurs. Les
concours sont préparés en commission
de tir. On étudie ce qui a bien marché
la fois précédente, on améliore ce qui
doit l’être et on prévoit aussi d’y
participer comme tireur. Depuis trois
ans, le tir des challenges d’automne
réunit toutes les disciplines.

Le Tir des Maîtrises à 10 mètres et celui
des Maîtrises à 25 et 50 mètres sont
inscrits depuis trois ans au Circuit
National, label donné à quelques
concours choisis par la fédération
permettant 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-là : 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 !

Les tireurs aux armes anciennes et
modernes font leur matchs le même
weekend, donnant une ambiance plus
festive à ce concours de début de
saison et offrent aux nouveaux
adhérents, comme aux anciens, la
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Sur place, profitez du parking, des pelouses ombragées,
de la terrasse du restaurant et des menus sympathiques.
Les jours de concours, les gérants vous proposent
des formules tout compris pour les tireurs.
405, rue des Chevaliers Tireurs
73190 SAINT-BALDOPH

i
ndi au samed
Ouvert du lu
9 h
de 8 h à 1

00 59
2
1
7
5
4
0
l.
Té
rs@sfr.fr
lierstireu
melanie.cheva
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Record du Stand des
Cat.

Carabine 10 m

PF

Bonhomme C. 265

Arbalète 10 m

Carabine 60 B. C.

Pistolet 10 m

Pistolet 3/7

Coron M.

203

PG Robin G.

278

Paturaud M.

251

BF

278

Weisig M.

276

BG Surel R.

272

Paturaud M.

273

MF Michelini L.

342

Weisig M.

577

Weisig M.

291

Michel Elise

328 Michel Elise

265

MG Bourdeilletas Y. 357

Leclaire A.

568

Besse A.

281

Paturaud M.

353 Paturaud M.

269

Carrier M.

587

Pin C.

568

Michel E.

371

Mérandon P.

613,3 Amat C.

580

Picat're T.

564

592

580

Eder J.

382

1172

Di Martino D.

580

564

SerraTosio C.

382

1166

Feigenwinter B. 576

CF

Weisig M.

Bordet J.

413

CG Bourdeilletas Y. 612,6

JF

Hofstetter V.

414,4 Vuillet J.

JG

Weithaler S.

623,9

376 Bösiger M.
Greuter S.

Christen N.

625,2 Link A

D1 Germond A.S. 407,1 Peyrebere A.

527 Berthillier L.

594

S1

584 Hatton G.

621,5 Amat J.P.

Chavallard R.

613,8 Duparchy B.

Carrier M.

D2 Quinson F.

389,9

Duppenthaler 603,3

S2

606,7

Joux P.

611,9 Bely J.

Wohnlich D.

609,6

Duparchy B.

D3 Kestenband F. 342,3
S3
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Carabine 3 Positions

Comte P.

562,5

564

Dupuit A.

377

Pons J.

574

Bouffard J.

373

Rossier R.

574

Chevaliers Tireurs de Chambéry
Cat. Pistolet STD 10 m

Pistolet VIT 10 m

MF

Michel Elise

15

MG

Paturaud M.

25

Michel Elise

20

CF

Pistolet 50 m

Pistolet 25 m

Richard C.

552

Sozet D.

569

25

Eder J.

577

27 Di Martino D. 557

Käfer P.

580

CG Picat're T.

355 Paturaud M.

25 Perche S.

JF

Richard C.

360 Richard C.

JG

Saidane D.

364 Buffet S.

511

D1 Ferrand L.

357 Ferrand L.

22 Canépari C.

536

SerraTosio C. 589

S1

Perret J.F.

365 Perret J.F.

32 Blancher D.

550

Sédita J.

587

D2 Perret M.

355 Perret M.

23

Gavard D.

576

S2

Beguin M.

362 Beguin M.

27 Fourquier L.

544

Sionnet J.

S3

Bertizzolo S. 347 Bertizzolo S.

20 Louvier R.

525

Rossier R.

Pistolet P.C.

Standard 25 m

Lafont J.

Vitesse 25 m

540 Exbrayat P.E. 530

Di Martino D. 568 Dubravcic A. 569

SerraTosio C. 571
Sédita J.

580

Sédita J.

572 Hisler J.

576

583

Pretti C.

578

Sionnet J.

566 Colin J.M.

535

571

Sionnet J.

567

Silani A.

541
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Bilan des Championnats

2015

Championnat de France 10 m Agen - Février 2015
Pistolet Standard 10 m Dames 2
Anne Dupuit, Carine Canépari,
Madeleine Perret
OR

Pistolet Vitesse Dames 2
Anne Dupuit
ARGENT

Pistolet 10 m Dames 3
Jacqueline Bouffard
BRONZE

Championnat de France des clubs 10 m Chauray (79) - Mars 2015
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Championnat de France des clubs
des écoles de tir Pistolet
Malcom Perret, Erwan Favre, Lucas Baronian
ARGENT
Un travail d’équipe :
un poussin, un benjamin, un minime !

Bilan des Championnats

2015

Championnat de France des écoles de tir Chambéry - Juillet 2015
Pistolet 10 m Poussins
Malcom Perret
4ème

Championnat de France 25 - 50 m Moulins - Juillet 2015

Pistolet standard D1
Anne Dupuit, Priscilla Petinga,
Madeleine Perret
BRONZE

Pistolet 25 m D2
Anne Dupuit, Carine Canépari,
Madeleine Perret
OR

Pistolet 50 m D1
Priscilla Petinga, Carine Canépari,
Jacqueline Bouffard
BRONZE
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Calendrier Saison
DATES

38

MANIFESTATION

2016

LIEU

OBSERVATION

10 janvier 2016

CDF Clubs
Tour départemental

Stand CTC
St Baldoph

Fédéral
qualificatif

20-21 février 2016

Eléphants
d’hiver

Stand CTC
St Baldoph

Sociétaires
9 mm et 45

02 avril 2016

Travaux
de printemps

Stand CTC
St Baldoph

Pour
tous

03 avril 2016

Tir de la
St Benoit

Stand CTC
St Baldoph

Réservé
Sociétaires

10 avril 2016

Championnat
Savoie AA

Stand CTC
St Baldoph

Fédéral qualificatif
régional et national

17 avril 2016

Championnat
Savoie TAR 25-50

Stand CTC
St Baldoph

Fédéral
qualificatif

30 avril - 01 mai 2016

Championnat
Rgl AA

Stand CTC
St Baldoph

Fédéral
qualificatif

04 & 07 mai 2016

Championnat
Savoie écoles

Stand CTC
St Baldoph

Fédéral
qualificatif

06-07-08 mai 2016

Championnat
Savoie 25 - 50 m

Stand CTC
St Baldoph

Fédéral
qualificatif

21-22 mai 2016

Rencontre
Toscane

Stand CTC
St Baldoph

Ligue
DS

28-29 mai 2016

Coupe
Armes Anciennes

Stand CTC
St Baldoph

05 juin 2016

Championnat régional
VO 3X20/40

Stand CTC
St Baldoph

Fédéral
qualificatif

11-12 juin 2016

Championnat régional
25 - 50 m

Stand CTC
St Baldoph

Fédéral
qualificatif

24-25-26 juin 2016

Maîtrises 25 - 50 m
Circuit National

Stand CTC
St Baldoph

10-11 septembre 2016

CD France
Clubs 25 - 50

Stand CTC
St Baldoph

Pour la suite du calendrier, consulter le site du club : www.chevalier-tireur-chambery.fr

Remise de 2 médailles d’or de « Jeunesse et Sports » à Madame et Monsieur Perret.
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Souvenirs du

40

Championnat de France 2015
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Liste des Annonceurs
FNACA Savoie

Armuriers
• Armes concept
• Foch armes
• Stopper
• TL Gun Shop

p 25
p 2 de couv
p 13
p 4 de couv

Assureurs
• Axa - Cabinet Molter
• Mutuelles de France 73

p9
p 3 de couv

Automatisme
• Dauphiné Domotique
• Horizon Automatisme
Boulangerie
• Boulangerie-Pâtisserie SELVA
Carrosserie
• Carrosserie Dalla-Costa

p 23

Immobilier
• Cabinet Philippe Lefebvre p 2 de couv
• La Maison de l’Immobilier
p7
p 17

p 39
p7

Protection
• Excel Protection

p 15

p 27

Rénovation intérieure
• Reymond et Salomon

p 25

Restaurants
• Brasserie le Saint Laurent
• Les Chevaliers Tireurs
• L'Estanco
• Le Sporting

p 15
p 33
p 43
p 13

Sérigraphie
• J.P. Création

p 43

Serruriers
• Meola Dante
• Serrurerie A2P Drouard

p 13
p 29

Travaux Publics
• Chadeau TP

p 27

Vins
• La Cave à Perret

p 17

p9
p 23

Climatisation
• Sajeclim
• SBF
• TECA

p 31
p 27
p 17

Electricité
• RJS électricité
• Sanitelec

Garage
• Garage TOP TRUCK Company

PEACE SURPLUS

Charpente
• Eurl Vernoud Olivier

Cuisines
• Arts et Concept
• RICOU

p9

p 31
p 27
p 29
p 23

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.

et services en n’hésitant pas à se faire
connaître en qualité de Chevaliers
Tireurs.
Ils nous aident, sachons aussi leur
renvoyer l’ascenseur !

J’invite tous les membres du Club et de
la Compagnie à privilégier nos
annonceurs pour leurs achats, travaux
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Conception - Réalisation : PASTEL Impression Saint-Baldoph 04 79 28 22 08

Le Secrétaire,
Gérard Hervé
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Les Chevaliers Tireurs de Chambéry
Stand de Saint-Baldoph - Tél. 04 79 28 23 36

Pour tous renseignements,
adressez-vous à :

CHEVALIERS TIREURS
DE CHAMBÉRY
Route des Chevaliers Tireurs
73190 SAINT-BALDOPH
Tél. 04 79 28 23 36
E-mail :
chevaliers.tireurs@orange.fr

www.chevalier-tireur-chambery.fr

Notes Personnelles
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