
                                                      

     

Communiqué de Presse du 10 juin 2022 

Après 2 années de COVID, le club de Tir Sportif  de Chinon qui aurait dû fêter ses 20 ans en 2020, 
organise cette année le 40ème Championnat de France aux Armes anciennes qui se déroulera  

du Jeudi 23  au dimanche 26 juin 2022 sur le site de "Trotte Loups" à CHINON

Ce sera l’occasion de retrouver avec un grand plaisir tous les « Tireurs » femmes et hommes que nous
avons accueillis lors de nombreuses compétitions comme le Championnat de France TAR à 3 reprises 
ainsi que le Rassemblement des  Arquebusiers de France pour 5 éditions, liste non  exhaustive

Une manifestation de cette ampleur qui réunit environ 400 athlètes  avec leurs accompagnateurs  
nécessite une bonne  organisation faisant appel à de très nombreux Bénévoles dans des domaines 
divers comme la Logistique, l’Accueil et la restauration,

Ce Championnat  de France est organisé en étroite collaboration  avec la Fédération Française de Tir 
qui est en charge de mettre à place le corps arbitral composé de 45 personnes par jour, sur toutes les 
épreuves qui vont se dérouler sur les pas de Tir 25 mètres , 50 mètres et 100 mètres et baltrapp .

Les tireurs d'Armes Anciennes sont avant tout des passionnés d'histoire et font revivre ces armes 
datant du 17 ème siècle à la révolution, avec le même rituel qu’à cette époque.

Vous pourrez admirer des armes  à silex, à mèche  comme les arquebuses, approvisionnement par la 
bouche:  compétitions entre 9 h et 18 h avec remises de médailles chaque fin de journée, sauf le 
dimanche consacré à  la sélection National de l'Equipe de France.

Alors, contactez nous dès que possible afin de pouvoir vous intégrer dans notre organisation :  
michel.poirot@neuf.fr     www.tir-chinon.fr     Tél. 02 47 93 24 44 

Le programme détaillé de cette grande manifestation vous sera communiqué prochainement. 

Toute l’équipe du Comité directeur compte sur vous et vous en remercie par avance. 

Alain CHAUSSEPIED 
Attaché de Presse  & Chargé de Communication         

chausa75@gmail.com
Tél. 06 37 15 24 10   
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