TIR DES CHALLENGES D’AUTOMNE 2017
chevaliers.tireurs@orange.fr
www.chevalier-tireur-chambery.fr

le 31 août 2017
Le Club des Chevaliers Tireurs de Chambéry vous invite à son tir des
Challenges d’Automne à St Baldoph

les samedi 7 et dimanche 8 octobre 2017

Disciplines 10m

Disciplines 25-50m

Disciplines Armes
Anciennes
(et arquebusiers)

Pistolet précision
Carabine

Cadets et juniors
7.00€
plusieurs disciplines maxi
14.00€

Pistolet Standard
Pistolet 25m
Pistolet Percussion Centrale
Pistolet 50m
Carabine 60 balles couché
Carabine 3 X20

Adultes
10.00€
plusieurs disciplines maxi
20€

Tirs à 25, 50, 100m
Trap le dimanche matin

Cible AA 7€
Plateau AA 10€
Plus de 2 disciplines maxi
20€

Les horaires de tir indiqués à 10 et 50m sont ceux du début du tir. Prévoir en
amont 15 mn pour le temps d’essais.
Disciplines 10m et disciplines modernes à 25m Samedi 10h-15h, dimanche 10h
et 14h30 sur plan de tir.
Disciplines modernes à 50m : Samedi 10h- 15h, dimanche 10h.
Disciplines Armes Anciennes :
Cible C50 : Samedi 14h – 15h – 16h. Dimanche 10h - 11h - 14h
Cible C200 pour les arquebuses dimanche 14h, tir en ligne (suivi d’une deuxième
série si besoin à 14h45)
Plateau : dimanche matin.
DIMANCHE 14H TIR EN LIGNE des arquebuses à mèche ou à silex avec
présentation lors de la remise des prix des armes qui ont fait l’identité des
tireurs modernes à partir du XVI° siècle. Présentation de « l’eau d’arquebuse »,
nommée ainsi car elle était censée guérir les blessures faites par les coups
d’arquebuse et les armes à feu…

Récompenses : Médailles aux trois premiers de chaque catégorie comportant au
moins cinq participants pour les adultes, médailles aux trois premiers sans condition
de nombre pour les jeunes.
Challenges par équipe de club (classement automatique)
Remise des prix Dimanche à partir de 16H30
RESERVEZ votre série pour les tirs 10-25-50m armes modernes au 06-81-35-

83-86 par SMS, ou chevaliers.tireurs@orange.fr
Sportivement, à bientôt, La préside
Un peu d’histoire maintenant…
L’historien Brantôme nous rapporte qu’en 1526, Louise de Savoie, mère de François 1er
nommée régente, envoya « par toute la France et principalement ès bonnes villes tant de
frontières que autres, des commissaires pour leur recommander entre autres choses surtout
qu’ils eussent à se pourvoir et garnir de bons harqubus… à quoi obéir les villes et le pays,
non point pour en user, mais pour en faire leur provision seulement, car ils demeurèrent
longtemps sans s’en pouvoir accommoder, tant ils aymoient leurs arbalestes ».
Les archers proclamèrent néfaste et traitre cet engin « avec quoi, un coquin à couvert peut
tuer un vaillant homme, de loin et par un trou ».
Ci-dessous, mécanismes d’une arquebuse à mèche, d’une arquebuse à rouet et d’un fusil
français à silex

