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LE MOT DU PRESIDENT:
Bonjour à toutes et à tous,
L'heure de la reprise a sonné, avec quelques nouveautés.
Je commencerai par cette newsletter trimestrielle qui nous permettra de
garder le lien et de vous tenir au courant des dernières nouveautés et
avancements de notre club.
Vous y trouverez les dates à retenir, les avancées des travaux, les projets
etc...
Cette saison fut marquée par la COVID ,mais malgré tout, contrairement a
beaucoup d'autres associations nous avons pu pratiquer notre sport.
En espérant que cette crise sanitaire soit derrière nous.
Concernant les changements, désormais il vous faudra un certificat
médical pour renouveler votre licence, ainsi qu'un PASS sanitaire pour
accéder à nos installations.
Parmi les nouveautés plusieurs ateliers encadrés vous seront proposés :
rechargement, FAP , Poudre noire, TAR, BALL TRAP aux armes anciennes…
Depuis peu pour toutes vos questions sur la législation vous pouvez vous
adresser à Michel Delisle, délégué Normandie et référent national UFA
armes.
La commission travaux continue son travail et entre désormais dans la
phase administrative pour le 200m (croisons les doigts).
J'en profite pour remercier tous les bénévoles qui chaque fois qu'ils sont
sollicités se déplacent pour nous aider à l'entretien ou à la construction de
nos installations.
Je compte sur une forte mobilisation pour nos prochains projets (200m) .
Il ne me reste qu'à vous souhaiter une bonne reprise sportive et de
prendre bien soin de vous.
Le président, Patrice Rodes
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1)Evolutions des stands et travaux.
A)Le 200 mètres avancement:
•
•
•
•
•

L’accès du parking ainsi que le parking ont été réalisés.
Un chemin d’accès au cible ainsi que le devant des portes cibles ont été
empierrés.
Une plateforme a été créée en support d’un futur bâtiment.
Un merlon de protection contre les éventuels retour du 50m a été réalisé.
La réalisation d’un permis de construire pour l’implantation d’un bâtiment est
en cours.

B)Sur le 25, 50 et 15 mètres:

Des travaux d’entretiens et de rénovations ont été réalisés lors de la journée
d’entretien de Juillet.
Entre autre, la réparation des pares-balles du 50m, les finitions des toitures des
cabanes du 15m, nettoyages des toitures, élagage des arbres menaçant du 15m,
isolation du 50m, débroussaillage, nettoyage du bureau etc…

C)Reste à faire:

Finir l’isolation du 50m et isoler le 25m.

Merci à tous les participants pour leurs aides et leurs bonnes humeurs!
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A)Le 200 mètres avancement en photos:

REALISATION DU PARKING

BUTTON ET PLATEFORME

CHEMIN D’ACCES AUX PORTES CIBLES
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B)Sur le 25, 50 et 15 mètres travaux réalisés en photos:
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2)L’Ecole de tir 10m
SAISON 2021-2022 STAND 10 METRES

Plusieurs jeunes se présentent pour faire des découvertes et
envisagent de prendre une licence pour cette saison.
Les jeunes de l’année dernière renouvèlent leur licence pour la saison
2021-2022 et envisagent de participer aux compétitions : coupe de la
Manche, Challenge Postal, ainsi que les départementaux et voir si
qualifications pour la suite.
Les cibles blanches seront mises en place pour les jeunes présents
cette année pour les encourager.
Une demi-journée au stand d’Orval à été organisée pour les enfants
qui ont été ravis.
La reprise de l’école de tir se fera la mercredi 29 septembre 2021 à
partir de 16 h. Une session d’initiation se fera dans la foulée pour les
jeunes rencontrés à la journée des associations de Montmartin.
Ouverture du stand 10 mètres le mercredi à partir de 16 heures pour
l’école de tir, le stand se trouve derrière le bowling à Coutances.
Pour prendre contact et pour tous renseignements complémentaires :
Site de la Cible Coutançaise ou le 0682056964.

Journée des Associations à Montmartin sur Mer
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3)LICENCE 2021-2022 ET CERTIFICAT MEDICAL/COVID 19
A)LICENCE 2021-2022 ET CERTIFICAT MEDICAL.
Les demandes de renouvellement de vos licences sont ouvertes
jusqu’au 30 septembre.
ATTENTION CERTAINES MODALITES ONT EVOLUEES A SAVOIR:
• Un certificat médical (fichier disponible sur le site de la Cible)
de moins de TROIS devra être fourni en même temps que la
demande de renouvellement, en contrepartie il n'y aurait plus
de tampon du médecin sur la licence (Directive ministère des
Sports).
• Une adresse courriel est obligatoire pour renouveler votre
licence (demande FFTIR)
• Une photographie récente doit être fournie soit en papier
couleur avec votre Nom et Prénom ou en format numérique
JPEG (demande FFTIR et association).
B)COVID 19
Rappel des règles sanitaires à date:
L' accès aux installations de la Cible Coutançaise sera
subordonné à la présentation, pour les personnes majeures:
. D' un justificatif de statut vaccinal complet, numérique(via l'
application Tous Anti Covid) ou papier.
Ou
.La preuve d'un test négatif de moins de 72heures:seuls seront
acceptés les tests RT-PCR ou antigéniques, pratiqués par des
professionnels de santé . Les autotests seront refusés
ou
.Un certificat de rétablissement de la Covid-19 .
Les vérifications seront effectuées par des personnes habilitées,
désignées par le président
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4)DATES A RETENIR
A) Initiation aux techniques de rechargement.
Le Samedi 2 octobre 2021

Cette journée se déroulera en deux temps :
Le matin : théorie, présentation du matériel,
L'après-midi : démonstration de rechargement pistolet, carabine
etc
Animé par Marc Perriers/Peter Bokamp/Yannick Terrée.
Inscriptions: sur le tableau prévu à cet effet au stand
où par texto au 0682056964
Attention les places sont limitées et seules les personnes à jour de
licences pourront participer à cette journée.
B) »Concours » Fusil à pompe FAP Stand 15 Mètres.

Le Samedi 16 octobre 2021 de 9h à 12h

animé par Éric Gressier, Loïc Thuillier et François Augel.
Inscriptions: au 0681910691 ou 0623530634
MUNITIONS UTILISEES EXCLUSIVEMENT VENDUES PAR LE CLUB
C)Courant Novembre/Décembre.
Journée poudre noire (date non définie) avec la formation du tir
couché à la bretelle.
D)Les Départementaux air comprimé.

Les 20 et 21 novembre à Cherbourg,
E)Les Régionaux air comprimé.

Les 3, 4 et 5 décembre 2021 à Argentan.
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5)HORAIRES D’OUVERTURES DES STANDS/TARIFS 2021-2022
HORAIRES D’OUVERTURES DES STANDS
15 m
25 et 50m

LUNDI
9h/12h-14h/18h
MARDI
9h/12h-14h/18h
MERCREDI
9h/12h-14h/18h
JEUDI
FERME
VENDREDI
9h/12h-14h/18h
SAMEDI
9h/12h-14h/18h
DIMANCHE
9h/12h-14h/18h
ET JOURS FERIES

10h/12h-14h30/17h30
10h/12h-14h30/17h30
10h/12h-14h30/17h30
FERME
10h/12h-14h30/17h30
10h/12h-14h30/17h30
10h/12h-14h30/17h30

DIMANCHE APRES MIDI EXCLUSIVEMENT AUTORISE AU 22LR- 15/25 ET 50m!

TARIFS 2021/2022 POUR:

- Les passagers (second club)=100€ + 40€ de badge
- Invités avec licences = 10€
- Invités sans licences avec prêt d’une arme du club 22LR et munitions
1 boite= 15€ (demande préalable à faire sur le site internet de la
Cible Coutançaise).
- Initiations=15€ (demande préalable à faire sur le site internet de la
Cible Coutançaise).
- Découverte des stands= gratuit
- Visiteurs simple= gratuits
- Renouvellements Licences enfants= gratuites 2021/2022
- Nouveaux Juniors adhérents au 10m= 55€
- Licences adultes= 165€/Personne.

-

Ventes de munitions et cibles au stand:

22LR= 5€ la boite
9mm = 12€ la boite (avec retour de l’intégralité des douilles vides)
38SP = 12€ la boite (avec retour de l’intégralité des douilles vides)
Cible C50= 1€/U et 5€ les 10 / Cœur de cible= 2€ les 10
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8)L’histoire d’une arme
A l’honneur pour ce numéro de septembre
LE REVOLVER MR 73 5"1/4 GENDARMERIE MANURHIN-TAR
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Le Manurhin MR 73 est un revolver français à simple et double
action mis en production en 1973 et fabriqué initialement
à Mulhouse par la société Manurhin. Il s'agissait du premier
revolver construit en France depuis le Revolver modèle 1892 8
mm.
Il a été développé pour répondre à la demande d'un revolver de
la part de la Police nationale et de la Gendarmerie
nationale française, notamment de leurs unités
spéciales (RAID, GIGN et GIPN). Ce revolver a été créé par
Gilbert Maillard, alors ingénieur chez Manurhin.
D'une mécanique générale et d'un encombrement très proches
du Smith & Wesson Model 19, le MR 73 bénéficie de
composants très robustes : l'acier constituant la carcasse du MR
73 et le barillet proviennent de la firme Aubert et Duval. La
finition des chambres est réalisée par galetage. Selon le
constructeur, les chambres d'un MR 73 peuvent théoriquement
accepter une surcharge jusqu'à deux fois supérieure à leur
munition. Les rayures et la finition du canon sont obtenues
par martelage à froid. En ce qui concerne la mécanique, le
fonctionnement en double action est fluide et continu et ne
présente aucune aspérité, ni points durs grâce au montage sur
galets du système de rappel de détente et la finition des pièces
réduisant les frictions.
La surface de l'arme bénéficie d'un polissage et d'un bronzage
glacé. Selon des documents de l'armurerie de la Gendarmerie
mobile de Maisons-Alfort, de nombreux MR 73
du GIGN auraient tiré plus de 150 000 cartouches, seule leur vis
de poignée ayant été changée. Toutefois, afin d'économiser
l'arme, les articulations et les finances, les munitions utilisées
étaient des .38 Special beaucoup moins chères et moins
puissantes que les .357 Magnum.
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Un des meilleurs revolvers du monde ! Ce n’est pas par
chauvinisme que j’écris ça, même les Américains le disent ! Créé
en 1973 à l’origine pour armer la police et toujours fabriqué
depuis, il équipera notamment le fameux GIGN qui l’utilisera
pendant de nombreuses années. Fabriqué avec beaucoup de soin
et fini à la main avec tout le savoir faire de la marque, il est essayé
et réglé d’usine.
Ce superbe revolver est toujours fabriqué en France chez Chapuis
avec les machines Manurhin d’origine.
Toutes les pièces sont usinées, le canon est de qualité match et le
tout avec un polissage très fin qui donne à son bronzage brillant,
rehaussé par le jauni de la détente et du chien un clin d’œil au
revolver 1873, une allure inégalable !
Ce revolver a une platine unique qui est montée sur galet et
permet un tir en double action d’une extrême douceur. Le départ
en simple action est d’une netteté quasi parfaite et « casse » sans
bossette ! La qualité du canon, la fabrication et sa hausse réglable
vous permettront de faire des tirs de précision ou de compétition.
Si vous ne faites pas des mouches, en tout cas, le MR 73 en fait à
tous les coups si vous savez le maîtriser.
Une arme mythique qui mérite sa réputation. Si vous avez la
possibilité de vous offrir un MR 73, vous ne le regretterez jamais !
Astuce:
Les MR 73 de dotations Gendarmerie ont un guidon
arrondi.

Les MR 73 « du civils » et ceux refabriqués par Chapuis ont un guidon
pointu.
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