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Info

Toute l’information du Cercle de Tir du Coudray-Montceaux

LE MOT DU PRÉSIDENT

L’ÉDITO

UN STAND
EN PLEINE RÉNOVATION
Le CTCM fait peau neuve afin d’accueillir ses adhérents
et ses visiteurs dans les meilleures conditions !

Chers adhérents, voici la toute première
édition du CTCM Info, le bulletin d’information du Cercle de Tir du CoudrayMontceaux. Afin de vous permettre de
suivre la vie et l’évolution du club, nous
ferons paraître une édition tous les six
mois !
Comme vous pouvez le constater, le
CTCM

subi

actuellement

de

lourds

travaux contribuant à la sécurisation et à
la modernisation du club.
Avant tout autre chose, je tiens à m’excuser
pour la gène occasionnée par l’ensemble
des travaux. Nous laissons le club ouvert
aux adhérents afin que chacun puisse
venir s’entraîner comme à son habitude.
Notre volonté n’est autre qu’améliorer le
confort et la sécurité de chacun au sein
du CTCM, et que les tirs s’effectuent dans
les meilleures conditions ! Découvrez
dans cette édition, l’ensemble des travaux

SIMULATION 3D DU CLUB HOUSE

entrepris et leur avancé.
Dans la hâte de pouvoir partager un beau
stand de tir avec vous, je vous souhaite
une bonne lecture.
Sportivement,
Thierry Cunin, Président du C.T.C.M.

TOILETTES

STATION DE CONTRÔLE

FUTUR ACCUEIL

LES NOUVEAUTÉS

Deux nouveaux partenariats

TRAVAUX
LE CLUB HOUSE - Les travaux sont terminés !
Vous pouvez à présent profiter d’un lieu d’échange agréable au sein même du stand,
muni d’une salle insonorisée avec une baie vitrée donnant sur les pas de tir, d’un bar
avec une télévision pour la diffusion des évènements sportifs d’envergure. Et pourquoi
pas des petits-déjeuners le dimanche matin...

L’ACCUEIL - L’accueil sera lui aussi entièrement rénové !
Le CTCM s’associe avec l’équipementier français des Forces de l’ordre et de sécurité GK
PRO, afin de mettre à la disposition de nos adhérents PRO une “boutique” de produits d’équipements d’une qualité irréprochable.

Les travaux débuteront au mois de mai et devraient s’achever courant août. Plus
accueillante, cette pièce sera également plus pratique et se vera dotée d’une armoire
à pharmacie et d’un défibrillateur, ainsi que d’un système informatique adapté et des
écrans de contrôle du stand.

LES TOILETTES - Les travaux sont terminés !
Nous avons remis l’ensemble
en état pour le bien-être de tous
et avons également procédé à
la mise aux normes d’accessibilité des ERP avec l’installation
d’un WC handicapé.

Le CTCM s’associe également avec la marque

LE MUR - Le CTCM en avance sur les futures législations !

SEIBUTEN, spécialisée dans le matériel de

Le mur qui se construit derrière les pas de tir sera terminé vers la fin du mois de juil-

formation et d’intervention pour profession-

let. Il a pour but de protéger le public comme les tireurs et d’offrir un accès sécurisé

nels des Forces de l’ordre et Forces Armées.

aux armes grâce à un système de contrôle installé prochainement. Les travaux de ce
mur ont été effectués avec l’aval d’arbitres nationaux de la FFTir en octobre dernier,

Création d’une section PRO

ils nous ont validé la faisabilité des compétitions selon les distances règlementaires.

LES PAS DE TIR EN 25 M. - Un pas de tir pilote.
Le pas de tir de 25 m situé en bout de coursive va être remis à neuf et servira de modèle pour le réaménagement de l’ensemble des pas de tir du club. Les travaux débuteront en avril/mai avec une fin pour début juin.

UN ATELIER NETTOYAGE - Création d’un espace pour le nettoyage des armes.
Contact CTCM Pro : Fabrice Dimitrijevic au 06 09 62 51 32.

Le CTCM a ouvert ses portes aux professionnels et de nombreux tireurs des Forces de
l’ordre et de la sécurité viennent aujourd’hui s’y
entraîner ! Nous avons signé des conventions
avec des polices municipales et souhaitons
devenir une référence ! La section PRO fait

Tous les tireurs auront accès à un espace dédié avec l’ensemble des outils nécessaires
pour le nettoyage et le réglage de leurs armes.

CONNEXION - Un CTCM connecté.
Le club sera prochainement équipé d’une connexion satellitaire permettant de recevoir la télévision ainsi qu’une connexion internet haut débit avec un accès wifi pour
l’ensemble des adhérents !

bénéficier le club d’une mane financière supplémentaire qui nous permet aujourd’hui de
réaliser de nombreux travaux sur le stand de tir.

À VENIR

Des nouveaux travaux extérieurs
Au beaux jours, nous repeindrons l’ensemble des murs extérieurs du stand. Suivront, fin 2016,
l’amélioration de l’accès au club et la rénovation du parking, puis en 2017 la construction d’un
nouveau batîment afin d’y accueillir, le groupe électrogène et les nouveaux engins. Nous démolirons alors l’ancien local. Il est également prévu la réalisation d’un forage (d’environ 50 m.)
Michel PERROUD, Responsables du C.RE.T.E.S.

afin de fournir l’eau potable au CTCM.

FORMATION
SÉCURITÉ

Formation premiers secours

NORMES SÉCURITAIRES EN CAS D’INCENDIE - Encore plus de sécurité.
Nous prévoyons de mettre le stand aux normes sécuritaires en cas d’incendie avec
l’installation d’extincteurs et de plan d’évacuation avec issue de secours.

CAMERA DE SURVEILLANCE - Un stand surveillé.
Grâce à une autorisation préféctorale positive, nous allons procéder à l’installation de
caméras de vidéo surveillance avec enregistrement sur l’ensemble du site du CTCM.

ÉTUDE ACOUSTIQUE - Le CTCM améliore son insonorisation !
Suite à des plaintes, nous avons réalisé, en octobre dernier, une étude acoustique qui
a démontré que le CTCM respectait la réglementation sonore en vigueur. Néanmoins
soucieux d’améliorer notre acoustique, nous mettons en œuvre les recommandations
d’infrastructures qui nous ont été faites. De plus, le président a établi un contrat moral
avec les plaignants, afin de donner 3 ans au CTCM pour parfaire son insonorisation.

Le CTCM a pour objectif de former l’ensemble
des directeurs de tir (le club en compte aujourd’hui 23). Cette formation accentuera
son programme sur les blessures par balles
et l’usage d’un défibrillateur. Elle sera réalisée par Xavier Dechy, formateur-secouriste,
directeur de tir au CTCM, également initiateur de tir et sécurité, ainsi que le parrain de
tous les nouveaux adhérents.

RETOUR SUR LE TAR ANNUEL 2016 DU CTCM
Le concours annuel de TAR a eu lieu les 27 et 28 février dernier au CTCM. Nous avons questionné différents intervenants afin de partager
avec vous le déroulement de cette journée et leur ressenti sur l’évolution du CTCM ! Nous en profitons pour remercier également Jean-Claude
Gertsch, arbitre lors du TAR, avec Denise Villa.

Joseph Wolan - Ancien président Waldo Hernandez - Trésorier et Denise Villa - Arbitre officiel de la David Saint-Léger - Adhérent du
du CTCM et Arbitre de la FFTir.

adhérent du CTCM, organisateur FFTir depuis 2002, Arbitre pour le CTCM, Policier municipal et Moni-

“Je pense qu’un club de tir ne peut du TAR annuel du CTCM.

TAR annuel du CTCM.

teur de tir pour les Forces de l’ordre.

pas vivre sans compétition ! 4 à 5 “Nous avions beaucoup de béné- “J’ai connu le CTCM grâce à la sil- “Je participe à chaque compétition
compétitions dans l’année, cela voles présents sur la compétition, houette métallique, puis les liens de TAR au CTCM, c’est pour moi un
permet de véritablement dynami- peut être un peu moins de partici- se sont créés, j’apporte aujourd’hui vrai moment de loisir dans le tir. Le
ser un club.

pants que les années précédentes, mon savoir-faire d’arbitrage, cela CTCM nous offre la possibilité de

Le T.A.R. de cette année s’est très mais cela doit être dû aux vacances permet de former les tireurs à l’ap- nous former en tant que pro, et en
bien déroulé, nous avons eu suffi- scolaires… Et tout s’est très bien proche des compétitions officielles. nous laissant des créneaux en de-

Le TAR annuel s’est très bien dérou- hors des heures civiles, nous poution, tout le monde a bien représen- C’est pour beaucoup un événement lé malgré le manque de chaleur les vons profiter d’un stand aménagé
té son travail. Ce fut un week-end très attendu ! Nous ressentons que tireurs étaient au rendez-vous, un et sécurisé pour se perfectionner !
samment de bénévoles à l’organisa- déroulé !

sans fausse note ! Nous attendons le TAR annuel du CTCM connaît une peu moins nombreux que l’année Grâce aux aménagements entrede nombreux particpants pour les renommée de plus en plus forte dernière mais toujours aussi sym- pris, le CTCM répond à une évidente
prochains évènements ! “

depuis maintenant 13 ans ! Nous pathiques ! Pour ce qui est des demande des Polices Municipales
avons des participants qui viennent travaux, en tant qu’arbitre, le mur et du CNFPT. Pour moi, le CTCM

Retrouvez également sur le site
les résultats du concours
et des photos du TAR.

d’Auxerre, de Dijon… et beaucoup ne pose aucun souci, l’espace est évolue pour pouvoir offrir un espace
de nouveaux ! C’est très prometteur confortable, nous sommes vrai- de loisir aux tireurs sportifs et un
pour les prochaines années !”

ment à l’aise. Et question sécurité, véritable lieu de formation pour les
ce n’est que du positif !“

professionnels.”

MODERNISATION

ADHÉRENTS

LE COIN DES BONS PLANS

Nouveau site internet

Une augmentation notable
du nombre d’adhérents

Protections auditives

La saison 2015/2016 est marquée par une
forte augmentation du nombre d’adhérents grâce notamment à la validation
d’un grand nombre de tireurs précédemment sur liste d’attente et à l’affluence
de professionnels. Le CTCM compte aujourd’hui plus de 330 adhérents dont 120
Le CTCM s’est paré d’un nouveau site inter-

Nous prévoyons un achat groupé afin de

net. Notez que celui-ci accueille un grand

bénéficier de prix avantageux sur les

nombre d’informations utiles et de docu-

produits PASSTOP. Si vous êtes intéressé

ments administratifs à télécharger. Nous

ou

cherchons à simplifier et améliorer l’en-

renseignements

semble des échanges lors des inscriptions et

adresser à Christophe Louro pendant

À compter du mois de juillet merci de bien

de vos demandes d’avis préalable ! Rendez-

ses

vouloir prendre note par anticipation que

vous sur www.ctcm91.com

christophe.louro@gmail.com.

si

vous

souhaitez

permanences

obtenir

des

de

vous

merci
ou

par

mail

à

:

professionnels.

Renouvellement des
adhésions

votre renouvèlement d’adhésion et de licence au sein du CTCM pour la saison 20162017 devra être accompagné du nouveau
bordereau d’inscription dûment rempli avec

BUREAU

votre photo d’identité (document disponible et téléchargeable sur le site internet).

Le staff du CTCM
Le conseil d’administration, présenté ci-dessous, œuvre pour faire vivre le club, le
faire évoluer et aussi apporter les changements nécessaires à la pérennité du stand.
À l’écoute de ses adhérents, le bureau s’efforce de mettre en place les nouveaux

Toute nouvelle candidature d’adhésion et
de renouvèlement sera étudiée par les
membres du bureau directeur.

projets qui contribueront à améliorer la pratique du tir au CTCM.

MANIFESTATION

BBQ Géant du CTCM

Thierry CUNIN

Président - Tél. 07 83 91 22 15
president.ctcm@gmail.com

Fabrice DIMITRIJEVIC

Vice-Président - Tél. 06 09 62 51 32
dimitri@ctcm91.com

Waldo HERNANDEZ

Trésorier - Tél. 06 03 61 07 14
hernandezw@free.fr

L’équipe du bureau du CTCM est heureuse
de vous convier à un BBQ géant qui se
déroulera à la fin du printemps ou au tout
début de l’été. Afin de profiter des conditions
climatiques les plus favorables, la date n’est
à ce jour pas fixée mais vous sera communiquée dès que possible. En attendant, saJean-Claude MEYER
Secrétaire
Tél. 01 60 63 62 69

Alain RICHER

Trésorier adjoint - Tél. 06 07 51 47 72
alainricher@wanadoo.fr

Gérard BONNEVEAU

Secrétaire adjoint - Tél. 06 60 41 61 40
gerard.bonneveau@bbox.fr

chez que nous aurons le plaisir de tous vous
convier à ce déjeuner ! Le CTCM vous donne
rendez-vous très prochainement pour plus
d’informations.
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