




   Le mot du Président de la FFTir 

Après une organisation parfaitement réussie du Championnat de France 

de Tir aux Armes Réglementaires en 2010, le club de l’A.T.S. Chinon 

organise-ra de nouveau cette compétition du 11 au 14 juillet 2013 sur ses 

installations. 

Je tiens à remercier les différentes collectivités locales qui ont permis par leur 

soutien la construction des bâtiments du stand et la concrétisation de cette   

manifestation d’importance (plus de 450 tireurs sont attendus). 

Je tiens également à remercier la Ligue de Tir du Centre pour son aide dans la mise en place 

de la compétition et le Président Michel POIROT ainsi que son équipe de bénévoles pour leur 

travail. 

                Cette année, un tir ISR (International Service Rifle) à la distance de 300 m sera au 

programme du Championnat pour répondre aux attentes des tireurs. 

L’accueil réservé en pays Chinonais a toujours été réputé et il ne fait aucun doute que les 

tireurs de TAR garderont un souvenir mémorable de ce cru 2013. 

Je souhaite à tous les tireurs de réalisés d’excellentes performances. 

   Philippe  CROCHARD 

   Président de la FFTir 

Le mot du Président de l’A.T.S.CHINON 

Nous remercions la Fédération Française de Tir et la Ligue du Centre pour 

leurs confiances dans l’organisation du Championnat  de France  TAR 2013 

à Chinon pour la deuxième fois. 

Toute l’équipe de l’ATS chinon vous accueillera  avec plaisir et nous vous 

souhaitons de passer de bons moments en Touraine, pays des Châteaux et du 

bon vin pour les tireurs et leurs accompagnateurs. 

 Pour les tireurs, nous leurs souhaitons de bons résultats, de bons tirs et surtout du  

plaisir à pratiquer ce sport qui est le tir de compétition, dans une bonne ambiance et que les 

meilleurs gagnent 

Michel POIROT 

Président de l’A.T.S.Chinon 





  Le mot du Maire de Chinon 

Je me félicite que la Ville de Chinon accueille sur le site de Trotte 

Loups les compétiteurs et leurs accompagnateurs qui viennent du 11 au 14 

Juillet 2013 se rencontrer à l'occasion du Championnat de France de Tir 

aux Armes Réglementaires. 

Cette manifestation récompense le travail et le dynamisme de  

l'Association de Tir Sportif du Chinonais. 

Je suis certain que tous apprécieront l'ambiance et la convivialité que 

leur réserve le club et je souhaite à chacun d'entre vous de réaliser de belles performances. 

Par ailleurs, Chinon, Ville d'Art et d'Histoire, au cœur d'une région très touristique est à 

même de proposer aux accompagnateurs de nombreuses possibilités de détente et de 

découvertes, tant sur le territoire de la commune que dans ses environs immédiats. Qu'il 

s'agisse de tourisme de nature, de visite de sites patrimoniaux (Forteresse Médiévale de 

Chinon, visité guidée de la vieille ville ...) ou de la dégustation des vins de Chinon au sein de 

très belles caves creusées dans le tuffeau, les possibilités sont nombreuses. Notre Office de 

Tourisme situé en centre ville sera à même de conseiller chacun. 

Avec toutes mes félicitations et remerciement au club organisateur de cette grande    

manifestation qui créée un véritable outil de communication pour l'ensemble du Chinonais et 

de ses produits, je souhaite à tous un agréable séjour dans notre ville. 

Jean Pierre DUVERGNE 

Maire de CHINON 

  Le mot de la Conseillère Générale du Canton de Chinon 

Le 2ème Championnat de France aux Armes Réglementaires, 

sur 25, 50, 200 mètres, compétition très attendue, se déroulera du 11 au 14 

juillet 2013 et, comme l'an passé, sur le site de Trotte -Loups à Chinon. 

Cette manifestation sportive s'inscrit parmi les plus prestigieuses, elle attire 

de nouveaux concurrents et un public averti. 

 Je tiens, au nom du Conseil Général partenaire indéfectible de ce 

Championnat, à souligné le travail effectué par Michel POIROT et son indissociable épouse 

pour la qualité et le sérieux de l'organisation, proposant aux participants, en complément de 

leur séjour la découverte du Chinonais, de la qualité de son accueil et de ses produits. 

Je souhaite à tout les concurrents bonne chance, excellent séjour dans le Chinonais. 

Bon Championnat à tous! 

Christiane RIGAUX 

Conseillère Générale du canton de Chinon 





Le mot du Président de la Ligue du Centre 

Le 8ème  Championnat de France de Tir aux Armes Réglementaires se       

déroulera du 11 au 14 juillet 2013 prochain sur les installations du stand 

de Tir de Chinon. 

L’équipe de bénévoles du Président Michel POIROT a fourni un travail 

important pour mettre en place les dispositifs de ciblerie qui seront     

nécessaires au bon déroulement de la compétition. 

Les athlètes  de Tir qualifiés, venus de toute la France, pourront apprécier 

la qualité et la polyvalence de cet équipement sportif qui a déjà  accueilli des championnats 

de France avec succès. 

Nous vous souhaitons à tous, sportifs, encadrant, arbitres et bénévoles, un excellent séjour 

en Région Centre et beaucoup de plaisir à pratiquer les épreuves de Tir aux Armes 

Réglementaires qui unissent les athlètes de Tir et les réservistes de l’armée Française. 

Gilles DUMERY 

 Président de Ligue du Centre 

     Le mot du président du Comité Départemental de Tir 

Le championnat de France Tir Armes Règlementaires sera à 

l’honneur dans l’Indre & Loire cette saison 2013. 

L’Indre & Loire est heureuse d’accueillir les clubs, les sportifs, leurs 

familles et tous leurs encadrements. 

Ainsi, cet évènement sportif important pour notre département 

aura lieu à Chinon, ville médiévale. 

          C’est  l’Association de  Tir  Sportif  du Chinonais dirigée par 
Michel POIROT qui aura le plaisir d’organiser ce Championnat de France de Tir  aux Armes

Réglementaires. 

Je souhaite à tous un excellent séjour dans l’Indre & Loire, département riche par son     

histoire, son patrimoine et sa gastronomie. 

Patrick SALOMON 

Président du Comité Départemental de Tir 



Le mot du Directeur Technique National de la FFTir 

Après la belle réussite de l’édition 2010, « la fleur du jardin de 

la France », la bien nommée Chinon, accueillera la 8ème édition du 

championnat de France de Tir aux Armes Réglementaires. 

Avec un château de prestige comme décor, il est fort à parier que 

l’ensemble des tireurs présents aura à cœur de briller dans les 

dynamiques épreuves proposées. 

Que les membres des collectivités et du comité d’organisation local soient ici 

remerciés pour leurs engagements. 

Bons tirs ! 

Gilles MULLER 

Directeur Technique National de la FFTir

Exposants sur le site : 

Broderie Distinction  Elisabeth CALLEEUW 

Armurerie CARTRY 

Les Poires Tapées de Rivarennes 
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La Boutique de la FFTir 
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