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Depuis 2 années nous
subissons les coups
sévères que la pandémie
nous impose et ces
épreuves déstabilisent les
citoyens dans toutes leurs

activités ; La famille comme le lieu de
travail, Le club de sports comme l’amicale
associative, rien, ni personne n’est à l’abri. 

Les associations n’ont pas échappé à ce
sinistre social et nous aussi, nous avons vu
nos membres se mettre en « veilleuse » et
même nos bénévoles, ceux-là même qui
font notre succès dans la vie de tous les
jours, ont disparu pour certains d’entre eux
et ils ont laissé le stand des Chevaliers
Tireurs et ses équipements à une poignée de
volontaires, nouveaux venus dans le
bénévolat et qui se sont dévoués pour
assurer les permanences du matin et de la
journée pour que continue à vivre notre
société.

Il n’est pas pire danger pour une association
que de devoir fermer ses portes et suspendre
ses activités. Attendre la fin des restrictions
en oubliant la chaleur des rencontres
sportives ou le réconfort de retrouver ses
amis (sans enfreindre les règlements
sanitaires) est une situation dangereuse pour
les sociétés. Nous avons vu de nombreuses
associations fermer totalement et pour
certaines, définitivement, nous avons évité
cette erreur en assurant une ouverture
minimum en tenant compte des directives
des administration, nous pouvons avoir une
pensée pour les quelques volontaires qui ont
gardé pendant plusieurs mois nos
équipements pour que notre stand continue
de vivre, même si c’était au ralenti. 

Dès le début de la crise tout fut mis en
œuvre pour nous adapter au mieux aux
fermetures sanitaires et continuer à pratiquer
le tir sur les rares stand qui échappaient au
moins pour  partie aux règlements sanitaires
imposés. Une épreuve comme cette
épidémie et les ravages qu’elle cause partout

où elle passe nous a donc permis - en
consolation - de découvrir de nouveaux
volontaires qui ont montré un dévouement
constant remarquable qui nous fait espérer
que ces journées au service des Chevaliers
Tireurs restera une habitude  quand la
propagation du virus sera terminée. 

C’est dans les épreuves que les « bons » se
révèlent et qu’ils trouvent naturellement leur
place sur la sellette. Nous avons eu le plaisir
de voir venir à nous des volontaires qui ont
répondu à notre appel quand nous nous
sommes trouvés bien seuls pour assurer les
permanences. Il fallait répondre en urgence
à un message circulaire, les volontaires sont
venus, parmi eux des nouveaux membres et
ils ont assuré les contrôles et les taches qui
ont permis de garder le stand ouvert.  La
bonne surprise de trouver une aide au
service de notre société nous a rassurés sur
l’avenir de notre Compagnie et du Club. 

Ce fut un « crève-cœur » d’installer notre
stand 10 mètres avec les 30 cibles
électroniques achetées par le Club des
Chevaliers Tireurs  et de ne pas pouvoir les
utiliser tant que le virus circulait ! Mais au
moins le travail n’en fut exécuté que plus
rapidement et actuellement il ajoute à notre
fierté légitime. 

A l’heure où je rends hommage à ceux qui
ont permis que le stand continue à vivre, la
pandémie amorce une baisse d’intensité
sensible et j’espère que ce progrès va
continuer. Nous allons pouvoir revivre notre
loisir préféré, sans la peur mais au contraire
avec toujours le même souci de la pérennité
de notre association, dans la chaleur de
l’amitié qui la caractérise. 

Nous avons donc apprécié la mobilisation de
quelques nouveaux volontaires et je pense
que leur place est également parmi les
membres de la Compagnie des Chevaliers
Tireurs. Vous savez certainement que le Club
des Chevaliers Tireurs est une grosse
mécanique qui encadre les activités des
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tireurs sportifs tout en respectant les traditions
et coutumes héritées des arquebusiers
savoyards depuis 1382. Sachez que cette
société est accompagnée et soutenue dans ses
activités par la Compagnie des Chevaliers
Tireurs dont les membres choisis parmi ceux,
méritants, du Club, veillent à ce  que les
coutumes et statuts remontants à 1382 et
disposant d’un règlement rédigé en 1509 par
Dom Philippe Mallet restent notre fil rouge,
celui qui veille à notre respect constant des
traditions et assure que nous suivons toujours
la bonne voie.

Depuis quelques années nous constatons
une montée régulière et constante du
nombre de nos licenciés, ce qui est
certainement la récompense des efforts
prodigués pour développer la formation
pour tous, jeunes et anciens, encadrés par
une grosse équipe de formateurs. Le nombre
important de nos licenciés nous permet
heureusement d’avoir plusieurs personnes
salariées qui se partagent les cours de tir,
l’accueil et le secrétariat. Ces salariés
soulagent et forment les responsables qui
assuraient ces tâches bénévolement et que
la charge de travail commençait à
démotiver. Nous arrivons à un équilibre
financier qui devrait nous permettre de
conserver notre fonctionnement sans risquer
de perdre les bénévoles qui restent la force
vive indispensable des associations.

Parallèlement à la vie sportive qui anime nos
installations une activité plus discrète mais
aussi importante est la conservation de nos
équipements, le stand qui fait notre fierté est
très énergivore, tout le monde comprend
qu’une telle profusion de locaux, de stands
bétonnés et de matériel électronique ou
électrique, tout cela après une cinquantaine
d’années d’usage intensif demande un
entretien de tous les jours, et aussi
régulièrement de gros travaux pour conserver
l’ossature de l’ensemble en bon état.

Ces tâches demandent de l’argent, beaucoup,
de l’énergie, beaucoup, des responsables

aussi, et pour assumer ces travaux des
bénévoles compétents et constants. Les Club
et Compagnie des Chevaliers Tireurs
fonctionnent également selon ces méthodes
et aujourd’hui nous sommes mis devant le
problème causé par la disparition de
membres qui avaient assumé avant le début
de la crise sanitaire une grande partie de ces
travaux. La timidité des nouveaux Chevaliers
Tireurs venus nous rejoindre ces dernières
années retarde leur mutation en bénévoles
et nous prive de l’aide qu’ils pourraient nous
apporter. Aussi je fais un appel aujourd’hui :
nous manquons de main d’œuvre dans tous
les domaines : de l’entretien jusqu’au
secrétariat en passant par l’accueil ou l’aide
à l’arbitrage, de nombreux domaines
manquent de volontaires et pourtant en
approchant des 1000 membres nous ne
devrions pas manquer de main d’œuvre ! 

Nouveaux membres et anciens vétérans du
tir, rejoignez-nous, la moindre petite aide
sera appréciée et vous découvrirez la
satisfaction de participer à la vie de notre
vieille société, vous la découvrirez mieux en
donnant un peu de votre temps, vous
assurerez la pérennité des Chevaliers
Tireurs. 

Un petit clin d’œil
tiré de l’histoire, pour
montrer le grand cas
qu’il faisait de son
titre de Chevalier
Tireur, ainsi que de
l’estime qu’il portait
notre Compagnie, le
prince Eugène, une des grandes figures du
Saint Empire Germanique, qui faisait partie
de la Compagnie des Chevaliers Tireurs,
signait alors tous ses courriers : 

Eugène, Chevalier Tireur.

Aujourd’hui osons saluer de même :
Longue vie à la Compagnie !

Henry PERRET, Chevalier Tireur 3
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Si le stand 10 m à air comprimé
est resté inaccessible la
majorité de l’année, la saison
2020-2021 a permis sur le
reste de notre stand une
activité quasi normale. A
partir du moment où chacun

respectait les protocoles sanitaires et la
distanciation de rigueur, la fréquentation sur les
stands extérieurs a permis à tous de pratiquer le
tir. Même les plus jeunes de l’école de tir ont
tiré toute l’année encadrés par leurs moniteurs
sur les stands à 25 et à 50 m.

Au mois d’août 2020, l’assemblée générale
donnait son feu vert pour des travaux et
aménagements d’envergure dans le stand
indoor. La fermeture exceptionnelle imposée
cette année a été mise à profit pour les réaliser.

Depuis la rentrée, nous avons pu reprendre les
activités d’intérieur, et tous les publics peuvent
bénéficier des nouveautés : une aération
renforcée, des chassis polyvalents pour porter
différents types de cibles, un équipement de 30
cibles électroniques pour accueillir les
championnats et que les compétiteurs peuvent
utiliser dans leur entraînement au quotidien.

La saison dernière a vu le nombre de nos
adhérents augmenter. Rares étaient les activités
autorisées, aussi l’affluence au stand a été
soutenue, de la part des nouveaux comme des
anciens membres. Les changements liés à la
réglementation des séances de tir contrôlées et
de la formation en vue d’une première
acquisition se sont mis en place également.
Toutes les activités de formation se sont
naturellement concentrées sur les pas de tir
extérieurs.

Cela nous amène à faire évoluer les créneaux
horaires des cours et à renforcer l’encadrement
par les moniteurs à partir de septembre afin que
chacun puisse bénéficier de notre politique de
formation. Elle était concentrée en soirée à l’air
comprimé, elle se met en place aussi les après-
midi sur les stands extérieurs. 

Les fédérations sportives mettent en place, sur
demande du ministère des sports, une
évolution vers plus de numérique. Une
dématérialisation des documents qui nous
étaient importants, inquiète beaucoup d’entre
nous qui oscillent entre la crainte du fichage
des données, la perte de ces mêmes données
et la difficulté de la gestion informatique que
cela demande. Il y a un changement d’époque
qui s’opère malgré nous et nous effraie un peu. 

Cette année s’est relativement bien passée aux
Chevaliers Tireurs. Or, ce n’est pas le cas dans
beaucoup d’autres clubs de tir en France qui
ont dû fermer leurs portes pendant toute la
saison. Les stands uniquement indoor ou les
établissements publics fermés par arrêté
municipal ont été légion. Aussi la fédération et la
ligue régionale ont décidé, à titre exceptionnel,
de supprimer leur part de cotisation auprès des
jeunes de moins de 20 ans pour la saison 2021-
2022. Espérons que cela boostera le retour et
l’arrivée de nouveaux jeunes dans le club.

Depuis deux ans, pas de championnats. Les
rares créneaux autorisés ont été utilisés et ont
permis un stage sur cibles électroniques puis le
championnat de Savoie à 10 m en octobre, le
tir des éléphants à 25 m puis le tir des maîtrises
25-50 m en 2021. Juste le minimum pour que
nos compétiteurs ne perdent pas l’envie.

La présidente, Madeleine PERRET4
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• Elle  reçoit ses Lettres Patentes du Duc
de Savoie Charles III en 1509 et elle
rédige ses premiers statuts en 1510.

• Elle est propriétaire du site et en assure
la gestion (terrain, stand, restaurant).

• Elle assure la préservation et la
promotion du patrimoine culturel et
historique de la société.

• Elle participe à la promotion du tir.

• Il fait pratiquer le tir sportif et de loisir
selon les règles de la Fédération
Française de Tir.

• Il forme les tireurs.

• Il organise des manifestations sportives
(concours, championnats).

• Il organise pour la Compagnie le
traditionnel "Tir de la Saint Benoît" qui
désigne les dignitaires roi, prince et
connétable.

• Ouvert à tous, il vous reçoit tous les
jours sauf dimanche soir et lundi soir.

• Il accueille les groupes (mariages,
baptêmes, associations) sur réservation,
à partir de 20 personnes.

La Compagnie des Chevaliers Tireurs de Chambéry

Le Club des Chevaliers Tireurs de Chambéry

Le Restaurant Les Chevaliers Tireurs

Pour plus d’informations retrouvez nous sur le site : 

www.chevaliers-tireurs-chambery.fr

Les Chevaliers Tireurs de Chambéry, c’est :
1

2

3
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Comité Directeur
de la Compagnie des Chevaliers Tireurs

Président PERRET Henry

Vice-Président VOIRON Pierre 

Trésorier GAY-LANCERMIN Georges

Secrétaire ROULET Jean-Pierre

Directeur de la Basoche PEPIN Michaël

Membres CATELLAT Dominique
du Comité Directeur PATURAUD Fabienne

PERRET Madeleine

BERTIZZOLO Settimo

BERTHIER Jean-Louis

BILLIEMAZ David

BILLIEMAZ Serge

BOCHU Joël

CORNE Jean-Paul

JAFFRE Alain

HERVE Gérard

MINNITI Thierry

OLLIVIER Jacques

PICAUD Michel

REY Pierre

ROSSET Michel

Président d’Honneur VAGLIO-PRET Aimé

Membre d’Honneur GRADEL François
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Comité Directeur du Club
des Chevaliers Tireurs de Chambéry

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

PRÉSIDENTE PERRET Madeleine

SECRÉTAIRE JAFFRE Alain

TRÉSORIÈRE PATURAUD Fabienne 

RESPONSABLE LICENCES PERRET Henry

Membres du Comité BERTHIER Jean-Louis

BERTIZZOLO Settimo

BILLIEMAZ Serge

BOCHU Christian

BOUFFARD Jacqueline

CORDEAU Michel

GAY-LANCERMIN Georges

HERVE Gérard

MINNITI Thierry

PEPIN Michaël

PIERROT Patrick

ROSSET Michel

ROULET Jean-Pierre

Membres d’Honneur GRADEL François

VAGLIO-PRET Aimé



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
meilleures 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 - En cas de démission ou de radiation, le bagde d’ouverture
doit être restitué avant le 31 décembre de l’année en cours, au-
delà, la caution ne sera pas remboursée.

2.5 - La radiation pour non paiement de la cotisation est
prononcée par le comité directeur.

2.6 - 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.

2.7 - 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.

2.8 - Le Club est administré par le Comité Directeur
conformément aux articles 6 et 7 des statuts.

2.9 - 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.

2.10 - 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.

2.11 - 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.

2.12 - 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. 

2.13 - 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 la
confidentialité des renseignements sollicités.8

Règlement Intérieur
DU CLUB DES CHEVALIERS TIREURS DE CHAMBÉRY



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 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.

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 une
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 ou de vapoter sur tous les pas de
tir et dans l’enceinte 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 elles 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,
munies d’un drapeau de sécurité. 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
22 juin 2018 au stand de Saint-Baldoph.

La Présidente Le Secrétaire général
Mme. Madeleine PERRET M. Alain JAFFRE

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. 9
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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 après visite du stand avec un responsable ou un moniteur auprès du
responsable des admissions. La cotisation est fixée chaque année par l’Assemblée Générale
sur proposition du Comité Directeur. Les tarifs ci-dessous sont ceux de la saison 2021-2022.

LES CONDITIONS SONT :
1°) Etre âgé de 8 ans au moins
2°) Avoir une bonne éducation et jouir d’une réputation sans tache
3°) Ne pas avoir été l’objet d’une condamnation infamante
4°) Etre présenté par un ou deux membres de la société
5°) Rencontrer lors d’un entretien le responsable des demandes d’admission
6°) Remplir le dossier fourni par le responsable des admissions
7°) Produire un certificat médical de non-contre-indication à la pratique du tir
8°) Présenter une pièce d’identité 
9°) Fournir une photo d’identité pour la carte de membre

10°) Avoir payé sa cotisation

Adulte première licence 155 € 85 € 40 € 280 €

Conjoint première licence 115 € 85 € 20 € 220 €

Adulte mutation 155 € 85 € 20 € 260 €

Conjoint mutation 115 € 85 € — 200 €

Etudiant né avant 2002 115 € 85 € — 200 €

Né en 2002, 2003, 2004 115 € 0* — 115 €

Né après 2004 92 € 0* — 92 €

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

Coupons Sport ANCV et chèques vacances ANCV acceptés.

* La fédération et la ligue régionale ont offert pour cause COVID leur part licence de 51 € pour
les jeunes. Ils peuvent également bénéficier du dispositif Pass Sport du ministère des sports.

Tarifs 2021-2022 Part
Club

Licence
F.F.Tir

Droit d’entrée
et/ou formation Total
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Description complète et vidéo sur le site https://toptargetsystem.com
Contact : Email : toptargetsystem@gmail.com - Tél. 06 12 02 48 99
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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 : un moniteur salarié 35h par semaine, des
moniteurs professionnels brevetés d’Etat et des moniteurs diplômés bénévoles. La
prise en compte de tout nouvel arrivant pour la formation ou la prise en compte de
nos protocoles de sécurité.

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

5 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.

6 Les relations avec la Compagnie propriétaire des locaux : imbrication et
harmonisation. Définition collective des besoins, partage des responsabilités des
compétences et de la gestion.

7 Les relations avec les instances fédérales : une implication nécessaire pour que les
intérêts des Chevaliers Tireurs soient défendus au mieux.

8 Les relations avec les autres clubs : amicales et sportives par l’organisation de 4
concours par an ouverts aux autres sociétés de tir dont deux inscrits au circuit
national de la fédération.

9 Les relations avec les instances de tutelle et les collectivités locales : un partenariat
de qualité à préserver.

10 Les relations avec les autres partenaires extérieurs privés : à entretenir et à
développer par le support du bulletin annuel. 

11 Les projets : ambitieux mais dignes des Chevaliers Tireurs de Chambéry que ce soit
dans le domaine des manifestations ou celui des investissements. 

12 Le souci de plus en plus présent de préserver l’environnement par un comportement
éco-responsable.

Le Comité du Club
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Horaires d’ouverture :
Du lundi au vendredi de 9h30 à 12h00 et de 14h00 à 19h00

Le samedi de 9h30 à 19h00 NON STOP
Le dimanche de 9h30 à 12h30 et de 14h30 à 19h00

Z.I. La Coua - Montée de Terre Nue - 73420 LE VIVIERS DU LAC
(à côté d’Intermarché)



INFORMATION
Un accueil physique et téléphonique est assuré tous les après-
midis du lundi au jeudi de 14h à 20h et le vendredi de 14h à 19h,
ainsi que 3 matins de 10 à 12h les lundi, mercredi et vendredi.
Vous trouverez tous les renseignements concernant le
fonctionnement du club et pourrez venir découvrir notre structure
et ses différentes installations. Pendant ces permanences, il est
également possible de vous faire aider dans les démarches
d’acquisition d’armes.

Pour les demandes d‘inscription et l’administratif (feuille verte, carnet de tir, etc.), les
responsables du Club sont disponibles les mercredis et samedis après-midi. La boutique du
Club est également ouverte tous les après-midis où vous pouvez acheter petit matériel et
accessoires pour la pratique du tir sportif.

FORMATION
Pour la pratique du tir sportif, l’encadrement d’un moniteur est nécessaire pour tout
débutant. Il vous sensibilisera aux maniements et à l’utilisation des armes dans le respect
des règles de sécurité et des autres tireurs. Pour que chacun puisse aborder le tir
sereinement, toutes les personnes présentes sur le stand de tir doivent suivre le même
protocole de sécurité. Le moniteur vous apportera également les bases techniques pour
pratiquer ce sport avec plaisir et réussite. C’est pourquoi, le club a, depuis de nombreuses
années, tenu à ce que ses membres puissent bénéficier d’un encadrement de qualité allant
de l’initiation au perfectionnement. Cette formation est proposée sous différentes formes,
pour que chacun puisse, selon ses disponibilités, trouver un formateur pour l’accompagner
dans sa progression.

Quel que soit son âge et son niveau de tir, chaque licencié a la possibilité de suivre des
cours collectifs encadrés par des moniteurs de tir professionnels diplômés ainsi que par une
équipe d’animateurs, d’initiateurs et d’entraineurs bénévoles, tout au long de la saison
sportive. Les jeunes bénéficient des créneaux de l’Ecole de tir, qui leur sont réservés. Le
lundi de 17h à 19h et le mercredi de 14h à 18h, pendant lesquels ils découvrent les
disciplines à 10 mètres. Ils apprennent le tir et les valeurs véhiculées par ce sport et s’ils
le souhaitent, ils peuvent valider leurs compétences grâce au passage de niveaux des
« Cibles Couleurs ». Les jeunes compétiteurs ont également un horaire de perfectionnement
le jeudi à 17h00.

Pour les adultes, Les cours se déroulent sur le stand 10 mètres durant l’hiver, avec des
carabines et pistolets à air comprimé. Le matériel nécessaire à l’apprentissage est mis à
disposition par le club (armes, supports et aides pédagogiques, équipements). Après
quelques temps d’exercices, ceux qui le souhaitent peuvent s’essayer aux 25 et 50 mètres,
en pistolet et carabine 22LR. Toutes les connaissances acquises lors des cours, leur serviront
pour d’autres disciplines qu’ils peuvent pratiquer au club telles que les armes anciennes
et le TAR, pour lesquelles un accompagnement est également nécessaire. Les séances
collectives ont lieu en soirée, les lundis de 19h à 21h, les mardis et les mercredis de 18h
à 20h. Un moniteur se tient également à la disposition des tireurs le mardi, le jeudi, le
vendredi ou le samedi après-midi.

Les tireurs qui souhaitent un complément de cours pour essayer d’autres disciplines ou
consolider des notions peuvent être encadrés par Frédéric qui est à leur disposition les
après-midis de semaine sur rendez-vous.14

La Formation pour tous
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PASSAGE A LA COMPETITION
Les compétiteurs ont leur créneau de formation et de perfectionnement le jeudi soir. Les
jeunes sont formés avec les compétiteurs de niveau 1 de 17h à 19h et les compétiteurs
confirmés de 19h à 21h. La progression y est collective mais  un programme individualisé
en parallèle permet à chacun de progresser à la fois à son rythme et à son niveau.

J’espère vous avoir donné envie de découvrir ce sport convivial et passionnant.

Bon tir à tous !
Frédéric RAVIER

• Vous tirez au stand
10 m 

• Vous êtes assisté par
un moniteur

• Vous avez besoin
d’un prêt d’arme

Les codes couleur de la formation des adultes

• Vous tirez au stand 10 m
• Vous avez besoin d’un prêt d’arme

• Vous êtes autonome
à 25 ou 50 m 

• Vous avez besoin
d’un prêt d’arme

• Vous tirez au stand 25 ou 50 m
• Vous êtes assisté par un moniteur
• Vous avez besoin d’un prêt d’arme

R E S T A U R A N T

Le Sporting
Pour nous, la cuisine savoyarde signifie
cuisiner avec passion des ingrédients frais
provenant de Savoie. 
Nos clients peuvent apprécier l'application des
cuisiniers qui travaillent sous leurs yeux menus
et spécialités savoyardes.

88, rue Croix d’Or - 73000 CHAMBÉRY

Tél. 04 79 33 17 43
www.lesporting-chambery.com
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Le tir sportif, c’est quoi ?
Sport individuel méconnu, le tir sportif s’est démocratisé et s’est ouvert aux amateurs depuis
la fin des années 1970. Comprenant un grand nombre de disciplines, il consiste à effectuer
les tirs les plus précis possible sur une cible à l’aide d’une arme, pour obtenir un maximum
de points. Selon la discipline choisie, les tirs se font à la carabine, au pistolet, ou à l’arme
ancienne. 10 mètres, 25 mètres, 50 mètres ou 100 mètres. Bref, il y en a pour tous les
goûts ! 
Contrairement à ce que l’on aurait tendance à penser, le tir sportif est un sport extrêmement
encadré, très sécurisé, et qui fait appel au physique comme au mental. 
Nécessitant une très grande précision et une maîtrise de soi sans faille, c’est un sport tout
à fait recommandé pour réussir à gérer ses émotions et à vaincre son stress. Vous apprenez
à contrôler votre respiration et à vider votre esprit : vous sortez d’une séance de tir
débarrassé de vos tensions et relaxé. 
Bien sûr le choix de la filière sportive vous place dans un apprentissage très structuré au
point de vue administratif et très strict au point de vue chronologique.
Le but de la fédération sportive est évidemment d'avoir de grands sportifs ! Mais comme
dans tous les sports, il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus.
D'un club à l'autre, d'un instructeur à l'autre, l'aspect "formation à la compétition" peut être
plus ou moins présent. Vous pouvez donc accrocher à l'objectif compétition ou pratiquer
plus cool en tant que « chevaliers tireurs » pour les adhérents à notre club. Vous pouvez
même découvrir petit à petit les disciplines de compétition. Cela dépend de vos goûts !

Les moniteurs du club des Chevaliers Tireurs sont là pour vous initier, vous former et vous
permettre de pratiquer votre discipline dans les meilleures conditions. Nous sommes allés
à la rencontre de Jacqueline, Fred, Thierry, Gabriel, Philippe et leur avons donné la parole...

Quel diplôme possédez-vous pour enseigner dans un club de tir ?
Jacqueline : « Un diplôme d’initiatrice de club. C’est un diplôme fédéral qui permet de
former avec un statut de bénévole ».
Fred : « Un Certificat de Qualification Professionnel (CQP) moniteur de tir sportif ». 
Thierry : « Un DEJEPS tir sportif. C’est la nouvelle appellation du Brevet d’Etat. C’est un
niveau Bac+2 destiné à enseigner le tir de manière professionnelle ». 
Gabriel : « Un diplôme de jeune encadrant. Ce diplôme est récent et permet à un tireur
mineur de devenir moniteur bénévole en toute sécurité ». 
Philippe : « Un diplôme d’animateur et je suis en formation pour devenir initiateur. Ces
deux étapes de moniteurs bénévoles me permettront de passer ensuite un CQP ».

Comment devient-on moniteur dans un club de tir ?
Jacqueline : « Par l’envie de faire connaître le tir aux plus jeunes et aux ainés ». 
Fred : « Par passion du tir, envie d’accompagner et de transmettre ce que l’on sait. On
commence en s’impliquant dans la vie du club de tir. Tout moniteur même professionnel a
commencé en tant que bénévole car les diplômes fédéraux (bénévoles) et une expérience
minimum sont des conditions requises pour obtenir un diplôme professionnel ».
Thierry : « Par passion ».
Gabriel : « Par l’envie d’enseigner ».
Philippe : « Par l’envie de trouver des futurs compétiteurs et de les former ».

Le tir sportif 
un sport pas comme les autres !
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Quel est votre rôle au sein du club ?
Jacqueline : « Tout d’abord je pratique le tir en compétition, je m’occupe également des
initiations et je suis membre du comité du club ». 
Fred : « J’accueille les personnes, je réponds aux sollicitations et je renseigne les adhérents
ou les nouveaux venus, j’accompagne les tireurs dans leurs  démarches administratives,
j’encadre des séances découvertes et je donne des cours ».  
Thierry : « Je suis depuis 1999 moniteur professionnel dans le club, formateur de tous les
moniteurs de la ligue Dauphiné Savoie et c’est pourquoi tous me considèrent comme leur
Grand Gourou ».
Gabriel : « J’enseigne les bases du tir aux enfants de l’Ecole de tir, j’encadre des séances
d’entrainement et je suis compétiteur ».
Philippe : « J’explique et je présente les modalités du tir sportif, j’encadre et anime les
séances d’entrainement au tir ».

Comment repérez-vous les forces vives au sein du club ?
Jacqueline : « Grâce aux résultats, au comportement, à la motivation et à l’adresse».
Thierry : « Il n’y a pas de règles en la matière, il faut travailler». 
Gabriel : « Il faut avoir l’esprit de compétition, vouloir toujours progresser et se donner des
objectifs ambitieux mais atteignables».
Philippe : « La régularité des entrainements est très importante pour progresser et prétendre
intégrer une équipe de compétiteurs pour défendre les couleurs du club dans différents
championnats».

3 mots pour définir le métier de moniteur au sein du club de tir ?
Fred : « Observation, sécurité et pédagogie ».  
Thierry : « Partage, patience et empathie ».
Philippe : « Patience, pédagogie et partage ».

Dominique Catellat

De gauche à droite : Thierry, Philippe, Jacqueline, Fred.



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 techniques et en
matière de sécurité. Il subit un contrôle de
ses connaissances. Les questions portent sur
la détention d’une arme à son 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. 
A partir de cette étape, le tireur est
accompagné de manière encore plus
individualisée lors de séances contrôlées
de la pratique du tir, règlementairement au
nombre trois, avant de pouvoir faire une
première demande d’autorisation de
détention d’arme et être entièrement
autonome, en toute sécurité, pour lui et
pour les autres.

LES SÉANCES 
DE TIR CONTRÔLÉES
Depuis le 1er juillet 2020, les tireurs déjà
possesseurs d’une autorisation de détention
ne sont plus dans l’obligation des trois séances
contrôlées de la pratique du tir par an. Une
séance au minimum dans une période de
douze mois suffit (arrêté du 28 avril 2020).

La situation sanitaire a fait espacer les
séances contrôlées. Elles reprendront
ultérieurement et les tireurs seront invités à
s’inscrire en ligne pour réserver leur
créneau.
Chaque fois, les arbitres et moniteurs
contrôlent la manipulation en toute
sécurité par le tireur des armes et des
munitions. Le moniteur peut proposer au
tireur un recyclage de sa formation si la
maîtrise est jugée insuffisante. Tout
manquement à la sécurité entraine la non-
validation de la séance

LE CARNET DE TIR 
Toutes ces séances sont consignées dans un
carnet de tir et dans un registre. C’est ce
registre qui est tenu à la disposition des
services de l’état mais il est nécessaire pour
garder trace des contrôles effectués et pour
le suivi des dates d’enregistrement de
conserver le carnet individuel. Il permet à
un tireur qui change de club de prouver
son assiduité auprès de son nouveau club.

18

Vers une Détention d’Arme
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L’AVIS PRÉALABLE
L’avis préalable à la demande de détention
d’arme de catégorie B 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, et qu’un certificat médical a
été présenté lors de sa prise de licence. 

Pour en faire la demande, le tireur s’adresse
à la présidente du club. 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 pour l’acquisition d’une
première arme ne peut être délivré avant six
mois de licence. 

Le tireur présente son carnet de tir
comportant la validation de ses trois
séances contrôlées de la pratique du tir lors
de la demande.

LA DEMANDE 
DE DÉTENTION
Le tireur fait sa demande d’autorisation de
détention d’arme auprès de la préfecture
dont dépend son domicile.

Cette demande doit se faire de manière
dématérialisée depuis le 1er juillet 2020.

Le tireur fournit les documents suivants :

■ Carte d’identité nationale.

■ Extrait de naissance avec mentions
marginales.

■ Licence (signée par le médecin). 

■ 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*04.

■ 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.

20

Démarche Administrative
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AXA
Cabinet MOLTER

47, place Caffe
73000 CHAMBÉRY
Tél. 04 79 69 50 46

agence.molter@axa.fr

Équipements • Vêtements outdoor • Véhicules
Stage de survie : expérience nature & OPS

Kit de survie : le Tube

Thierry CAMBRES 06 12 02 13 93
thierry@peace-surplus.com

www.peace-surplus.com
Z.I. de l’Albanne • 73190 Saint-Baldoph

04 79 25 03 67
Magasin ouvert vendredi, samedi
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40, rue d’Apremont - 73000 BARBERAZ

✆ 04 79 60 07 61pierre.maulet@wanadoo.fr



PRÉSIDENTE DU CLUB

Madeleine PERRET

Missions :
• Renouvellement licences
• Détentions d’armes 
• Carnets de tir
• Boutique
• Compétiteurs 
• Equipes
• Moniteurs et formation
• Salarié
• Corps arbitral
• Dossiers administratifs
• Concours interclubs
• Conventions et partenariats
• Lien avec Comité Départemental,

Ligue Régionale et Fédération

• Elaboration et validation de la politique du club
• Prévision budgétaire des actions
• Mandats pour la mise en œuvre des actions

COMMISSION DE TIR
• Préparation 

des concours
• Besoins d’arbitrage
• Répartition des tâches
• Encadrement 

des tirs contrôlés
• Contrôle 

des connaissances

Membres : 12 arbitres, 
18 formateurs, salarié 
Ouvert à tout bénévole

COMMISSION
PROMOTION 
ET DECOUVERTE
• Programmation,

encadrement et suivi 
des animations CE 

• La boutique
• Communication vers 

les CE et municipalités
• Les partenariats 
• La presse

Membres : 10 personnes

COMMISSION FORMATION
• Programmation des cours
• Répartition 

des formateurs
• Constitution des groupes
• Elaboration du plan de

formation des formateurs
• Suivi des progressions
• Complément des cours 

des moniteurs BE et CQP

Membres : Environ 
20 formateurs, formateurs
stagiaires, salarié

SECRÉTAIRE GENERAL

Alain JAFFRE

Missions :
• Communication
• Renouvellement des licences
• Promotion et découverte
• Bulletin 
• Site Internet
• Animations 
• Comptes rendus
• Lien avec Préfecture
• Préparation AG

22

Club des Chevaliers Tireurs de
BUREAU - RÉUNION HEBDOMADAIRE

COMITÉ DIRECTEUR - 4 RÉUNIONS PAR AN

COMMISSIONS
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COMMISSION DU STAND
• Les installations
• Le stand
• La sécurité
• L’entretien
• Le développement
• Suivi de la réglementation
• Recensement des compétences
• Répartition des tâches
• Appels d’offres
• Suivi des travaux
• Réalisation de petits et moyens travaux

Membres : Commission à géométrie
variable : de 5 à 60

COMMISSION DISCIPLINAIRE
• Statutaire

En cas de mise en danger 
ou d’atteinte aux biens 
ou aux personnes

Commission de discipline (5 personnes) 
et Commission d’appel (5 personnes)

TRESORIÈRE

Fabienne PATURAUD

Missions :
• Gestion comptable 
• Gestion du personnel
• Lien PSA, URSSAF, etc.
• Gestion financière 
• Lien avec la Compagnie 

(bailleur des locaux)
• Factures et conventions
• Suivi boutique

RESPONSABLE LICENCES

Henry PERRET
Président de la Compagnie 
et Président du Comité de Savoie

Missions :
• Nouvelles licences
• Lien Club-Compagnie
• Stand entretien et développement
• Organisation des grandes manifestations
• Lien avec Comité Départemental,

Ligue Régionale et Fédération

Chambéry - Organigramme
LE SAMEDI APRÈS-MIDI



LES CONCOURS
TRADITIONNELS
Certains tirs traditionnels sont réservés aux
Chevaliers Tireurs. Ce sont les tirs de Noël
et de la Saint Benoît dont la Compagnie a
confié l’organisation au club.

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
d’interruption 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.

Cependant, le tir des dignitaires, devenu tir
de la mouche avec le temps, est bien plus
ancien. Depuis 1509, la longue liste des
rois du tir est ouverte et c’est un moment
où chacun essaie d’ajouter son nom à la
liste. 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 !

Ce jour-là, les tireurs 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. En fin de
journée, après la désignation des nouveaux

dignitaires pour un an (ceux-ci doivent
obligatoirement être présents à la
cérémonie sous peine d’être déclassés), 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.

Bibliographie : (ouvrages disponibles à
la boutique du Club)

Compagnon Chevalier Tireur de la Ville de
Chambéry, qui es-tu ? D’où viens-tu ? par
Madeleine Perret 2009.
La Compagnie des Chevaliers Tireurs de
Chambéry par le Docteur Paul Chappaz
1991.

LE TIR DES ELEPHANTS
Les tireurs de 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.

LE TIR DES CHEVALIERS
Il existe un moyen pour entrer progres-
sivement dans la compétition. Il s’agit d’un
concours interne appelé Tir des Chevaliers.
Il s’agit de cibles que vous pouvez acquérir
auprès de Frédéric Ravier toute l’année,
destinées à faire un match. Vous faites
autant de matchs que vous souhaitez et
votre meilleur résultat est affiché et lu lors
de l’assemblée générale en fin d’année. Les
disciplines concernées sont le pistolet et la
carabine 10m et les armes anciennes.24

Les Concours
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SARL REYMOND & SALOMON
Isolations • Cloisons • Faux Plafonds • Électricité
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JEROME ROBERT J 91 84 91 75 80 90 511

CLAUDE SUGNY J 86 88 90 82 80 80 506

TOMMY QUILLET J 87 89 84 94 90 60 504

LAURENT PUCH J 91 80 94 77 60 80 482

YANNICK DUPUIS J 86 82 69 74 80 70 461

JACQUES LEGROS HA 84 80 69 73 80 70 456

SETTIMO BERTIZZOLO HA 73 80 85 77 60 60 435

FABRICE ALEO J 78 84 93 85 30 60 430

LOÏC LEFEIVRE J 75 72 83 64 80 50 424

BENOÎT CROCHET J 89 68 55 61 60 80 413

JEAN FRANÇOIS COTE HA 79 69 87 65 70 40 410

LAURENT FONTAINE J 80 64 85 78 50 50 407

FRANCK GUIGUET J 69 57 54 69 80 30 359

OLIVIER VERNOUD J 60 74 81 66 50 20 351

SEB RICHARD J 65 51 65 65 50 50 346

FRED AVY J 81 55 67 72 30 40 345

PATRICK ROBIN HA 59 56 87 67 40 30 339

IGOR CAILLET J 75 72 77 75 20 20 339

PATRICK BONIS HA 57 69 52 62 40 50 330

WILFRID SEUX J 58 62 84 71 40 0 315

PASCAL PECQUENARD HA 61 63 57 54 50 20 305

DOMINIQUE LONARDONI HA 85 63 34 53 20 50 305

MICHEL ANGELINI HA 65 62 46 58 40 30 301

JERÔME STRAUDO J 70 35 55 46 40 30 276

GILBERT BOEUF HA 54 34 62 56 30 30 266

GUY VALLIN HA 61 52 19 66 30 30 258

HERVE GERARD HA 58 52 50 57 40 0 257

PATRICK PIERROT HA 57 29 51 52 40 10 239

LOUIS SAILLER J 54 41 32 60 0 50 237

ALAIN KESTENBAND HA 33 66 49 33 30 20 231

PHILIPPE BRUN HA 35 8 0 46 40 30 159

0

TIR SUR CIBLE GONGS

26, 27, 28 février 2021

26

Tir des Eléphants



27



Le club organise chaque année quatre
concours amicaux où sont invités les
chevaliers tireurs désireux de concourir selon
les règles de la fédération française de tir mais
aussi les tireurs des autres clubs. 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 quelques années, le tir des challenges
d’automne réunit toutes les disciplines. Les
tireurs aux armes anciennes et modernes font
leurs matchs le même weekend, donnant
une ambiance plus festive à ce concours de
début de saison. C’est pour tous, la
possibilité de voir la presque totalité des
disciplines pratiquées sur notre stand.

Les tireurs aux armes anciennes se retrouvent
au printemps chaque année pour un
concours qui leur est réservé.

Le Tir des Maîtrises à 10 mètres et celui des
Maîtrises à 25 et 50 mètres sont inscrits
depuis quatre ans au Circuit National, label
donné à quelques concours retenus par la
fédération permettant aux participants
d’accéder à un classement national et pour
les premiers d’intégrer les équipes de France.

La saison 2020-21 a vu plusieurs de ces
concours et championnats annulés en raison
de la pandémie de la COVID-19. Cependant,
le tir des maîtrises d’été a pu avoir lieu au
début du mois de juillet avec des tirs
d’extérieur seulement et en respectant la
distanciation nécessaire. Les compétiteurs
ont eu un véritable plaisir à se retrouver.

Les Concours Amicaux
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”Aux Chevaliers Tireurs”
r e s t a u r a n t   b a r

Les jours de concours, 
Romain vous propose 
des formules ”tout compris” 
pour les tireurs.

OUVERT À TOUT PUBLIC

04 79 44 36 16
romain.cort@gmail.com

Repas convivial 
tout public

Tous les midis 
du lundi au samedi
Carte le week-end

Repas soirée en semaine et
week-end sur réservation

(à partir de 20 personnes)

Parc ombragé, 
parking fermé, terrasse.
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Cat. Carabine 10 m Arbalète 10 m Carabine 60 B. C. Carabine 3 Positions Pistolet 10 m Pistolet 3/7

PF Bonhomme C 265 Coron M.       203

PG Robin G 278 Paturaud M.  251

BF Weisig M.    278 Weisig M.     276

BG Surel R.      272 Paturaud M. 273

MF Gaillard S 407,3 Weisig M.   577 Weisig M.   291 Michel Elise 328 Michel Elise 265

MG Gros Alexis 357,9 Crottet A 576 Besse A.   281 Paturaud M 353 Paturaud M 269

CF Knoppers G 613,9 Bordet J 615,1 Pin C 568 Schmisser F 532

CG Bourdeilletas Y 612,6 Vedel T 623,3 Amat C 580 Picat're T 564

JF Guichard M 602 Vuillet J. 376 Creusat L 622,9 Augusto L 1132 Munoz I 551

JG Weithaler S 623,9 Greuter S   625,2 Link A        1172 Di Martino D  580

D1 Vardanega J 602 Peyrebere A. 527 Cavalli I 611,2 Cavalli I 1110 Micoud F 555

S1 Chavallard R 613,8 Duparchy B.  584 Hatton G 621,5 Amat J.P. 1166 Feigenwinter B. 576

D2 Renaud F 603,6 Chevallier C 619,5 Dupuit A 546

S2 Duparchy B 606,7 Peloso Th 615,5 Bely J.       564 Potier S.     577

D3 Guyard MH 385,6 Bouffard J 373

S3 Comte P 562,5 Bessy P 616,1 Rossier R.   574

Records du Stand des 



Cat. Pistolet STD 10 m Pistolet VIT 10 m Pistolet 50 m Pistolet 25 m Pistolet P.C. Standard 25 m Vitesse 25 m

MF Michel Elise 15

MG Paturaud M 25

CF Michel Elise 20 Neyrand P 560

CG Picat're/Favre 355 Paturaud M 25 Picat're T 528 Sozet D.    569 Picat're T     551 Picat're T    553

JF Richard C 360 Richard C 25 Eder J        577

JG Saidane D 364 Buffet S.  27 Di Martino D 557 Käfer P     580 Di Martino D  568 Dubravcic A  569

D1 Ferrand L 360 Ferrand L 31 Canépari C. 536 SerraTosio C. 589 SerraTosio 571

S1 Henry A 375 Perret J.F. 32 Blancher D. 550 Sédita J.  587 Sédita J.  580 Sédita J.   572 Hisler J.  576

D2 Perret M 355 Perret M 23 Gavard D.  576

S2 Beguin M 362 Beguin M 27 Fourquier L. 544 Sionnet J.  583 Pretti C.   578 Sionnet J.  566 Lucas L 548

S3 Bertizzolo S 347 Bertizzolo S.   25 Béguin Marc   531 Rossier R.  571 Béguin Marc 571 Bertizzolo S 542

Chevaliers Tireurs de Chambéry

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 31



Si les Tireurs ont été privés d’entraînement
et de compétition, les biathlètes ont
conservé au stand ses allures sportives.

Depuis sept ans, les jeunes du pôle haut
niveau du comité interrégional d’entraî-
nement (CIE) ont leur entraînement hors
période de neige dans notre stand.

Ils sont scolarisés sur 4 ans au Lycée
Reinach  et viennent sur le stand 50 m pour
parfaire leur niveau de tir. Cette année, un
groupe de tireurs plus jeunes les a rejoints.

Que les tireurs se rassurent, ils n’occupent jamais la totalité du stand et il est toujours
possible de tirer à leurs côtés.

Ensuite, ces jeunes rejoignent pour certains l’équipe de France de biathlon. Ils reviennent
parfois pour reprendre contact avec le tir de précision et c’est presque dans leur jardin
que les biathlètes de l’équipe olympique ont fait leur rentrée au mois de mai pour
préparer les jeux 2022 à Pekin. Ils ont dédicacé pour nous cette photo.

Chevaliers Tireurs et Biathlon
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Electricité générale - Courants faibles - Antennes - Chauffage

Sylvain RAYMOND
35, Square Louis Aragon
73000 Les Hauts de Chambéry
Port : 06 85 72 93 40
Tél/fax : 04 79 69 27 64
rjselectricite@free.fr

R.J.S ELECTRICITE
Dépannage Rapide

Permanence magasin
Lundi - Mardi - Jeudi - Vendredi

de 8h à 12h & 14h à 18h

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

Vacances Scolaires : 
fermeture 17h

DÉPANNAGE / OUVERTURE
TOUTES SERRURES 
& COFFRES-FORTS

Coffre-fort / Blindage
Porte Blindée

Serrure haute sécurité
Verrou / Copie de Clés

www.serrurerie-a2sdrouard.fr
49, rue Macornet - 73000 CHAMBÉRY

04 79 33 33 57
Fax : 04 79 33 31 66

serrurerie@a2sdrouard.fr

Vente de matériel
Dépannage
Dépannage à domicile

Du lundi au samedi
9h00-12h00
14h00-19h00

06 62 50 68 64 - 04 79 54 82 07 - je.informatique@gmail.com
24, place Georges Clémenceau - 73100 AIX LES BAINS
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DATES MANIFESTATION OBSERVATION

25-26 septembre 2021 CHALLENGES Interclubs 10, 25, 50, 100m et AA

16-17 octobre 2021 TIR DES ELEPHANTS Concours sociétaires gros calibre 25m

04-05 décembre 2021 DPTX  10M Championnat officiel - Fermeture stand 100m

11 décembre 2021 AG Compagnie Réservé membres compagnie

12 décembre 2021 TIR DE NOËL Concours sociétaires sur tous les stands

18-19 décembre 2021 TIR MAITRISES 10M Circuit National - Fermeture stand 100m

16 janvier 2022 DPTX Clubs 10M Championnat officiel - Fermeture stand 100m

30 janvier 2022 Stage écoles de tir Stage CD73 préparation championnats

26-27 janvier 2022 TIR DES ELEPHANTS Concours sociétaires gros calibre 25m

05&09 février 2022 DPTX écoles de tir Championnat officiel - Fermeture stand 100m

26 mars 2022 Journée nettoyage Journée bénévolat

27 mars 2022 TIR ST BENOIT Concours sociétaires sur tous les stands

03 avril 2022 DPTX Armes anciennes

09 avril 2022 DPTX TAR 25-50M TAR 200m  - Au Roc Noir le 10 avril 2022

23-24 avril 2022 Coupe Armes anciennes Interclubs armes anciennes

07-08 mai 2022 DPTX 25-50M Championnat officiel - Fermeture stand 100m

2-3 juillet 2022 MAITRISES 25-50M Circuit National - Fermeture stand 100m

Calendrier Saison 2021 - 2022

Pour la suite du calendrier, consulter le site du club :

www.chevaliers-tireurs-chambery.fr

En fonction des dates connues à ce jour.
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Le petit stand 10 m
comprend 10 cibles
électroniques accessibles 
aux compétiteurs 
par un badge.

Le grand stand 10 m
comprend 15 postes à

rameneurs électriques et 
cinq postes équipés de cibles
basculantes pour pratiquer la
discipline du pistolet vitesse. 

Le tout se transforme en 
30 postes électroniques les

jours de concours en
actionnant les chassis

polyvalents.

36

Nos Différents

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.

Un stand « ball-trap »
armes anciennes 

s’ajoute à nos installations.

Bon tir à tous.

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.
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Les Chevaliers Tireurs de Chambéry

CHEVALIERS TIREURS DE CHAMBÉRY

Route des Chevaliers Tireurs
73190 SAINT-BALDOPH

Tél. 04 79 28 23 36

E-mail : chevaliers.tireurs@orange.fr

Pour tous renseignements, adressez-vous à :

www.chevaliers-tireurs-chambery.fr

Stand de 
Saint-Baldoph

Tél. 04 79 28 23 36
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Armureries et Ciblerie
• Armes concept
• Armurerie Le Goupil
• Foch armes
• Top Target

Assurances
• Axa - Cabinet Molter
• Mutuelle Entrenous

Boulangerie
• Boulangerie Vincent

Carrosserie
• Carrosserie Dalla-Costa

Charpente
• Arbrun Charpente

Climatisation
• Oxalli
• Sajeclim

Coiffure
• Hair Cut

Décoration
• Centrakor

Electricité
• RJS électricité

Entretien
• Net Co Services

Immobilier
• Cabinet Philippe Lefebvre

Informatique
• Jé. informatique

Métallerie
• Ateliers Ejarque

Piscines
• VGO Piscines

Protection
• Excel Protection

Rénovation du Bâtiment
• Reymond et Salomon

Restaurants
• Aux Chevaliers Tireurs
• L'Estanco
• Le Sporting
• Bistrot Auguste

Serrurerie
• Serrurerie A2S Drouard

Textile et accessoires
• BDS Broderie
• Peace Surplus

Travaux Publics
• Chadeau TP
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Merci à nos Annonceurs
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www.sajemat.fr - www.sajeclim.fr

CHAMBÉRY
04 79 25 12 12

GRENOBLE
04 76 14 73 73

Chauffage

Climatisation

Froid

Cuisines
professionnelles


