
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 
 

 



       

 

CHAMPIONNAT NATIONAL ETE 

Et DISCIPLINES NOUVELLES 

10m – 25m – 50m – Poudre Noire – Arbalète – Ball-Trap 

 

 

CHATENOY LE ROYAL – 30 juin, 01 et 02 juillet 2017 

 

  ORGANISATION 
 
 

. Responsables de l’organisation : Yvonne LE FLOCH 
 Présidente du TSCR 
 Responsable Commission Technique 
 Départementale UFOLEP 
 

 Michel LAGARDE 
 Responsable CNS Arbitrage Tir 
 

 TIR SPORTIF de CHATENOY LE ROYAL 
 Stand Guy Chapuis 
 Rue du Tréffort 
 Tscr71@gmail.com 
 

. Responsable Technique de l'épreuve : Jean-Louis DUMOULIN 
 Responsable CNS Tir 
 

. Président du Comité Départemental : Lucien MATRON 
 UFOLEP 71 
 

. Délégué UFOLEP de Saône & Loire : Mathieu KUHAR-MULLER 
 41 Grande rue de la Coupée 
 71250 CHARNAY LES MACON 
 Tél : 06 40 13 44 48 

      Email : ufolep71@laliguebfc.org 

 

 
Pour tout renseignement concernant l’organisation du rassemblement, n'hésitez pas à contacter : 
 

Stand de tir : Tél : 03 85 87 79 56 
Mercredi A-midi 13h30/17h00, Samedi A-midi 13h30/17h00, Dimanche matin 10h00/12h00 

 

Yvonne LE FLOCH 
10 Rue de Charreconduit 

71 CHATENOY LE ROYAL 
Tél : 03 85 87 93 89 
        06 32 16 83 65 

Email : le-flocha@orange.fr 

Email Stand : tscr71@gmail.com 

mailto:tscr71@gmail.com


 

 

 

 

EDITORIAL DE MADAME LE SENATEUR-MAIRE  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Châtenoy-le-Royal, commune de 6 315 habitants, compte 70 associations dont 19 

sportives. 

  

Elle est élue commune la plus sportive du département 2013-2015, dans sa catégorie, 

grâce à ces nombreux clubs dont un est particulièrement prestigieux : le club de tir. 

  

La renommée de cette société est liée au travail et au dynamisme de tous ses 

adhérents : dirigeants, éducateurs, bénévoles et aux excellents résultats, d’année en 

année, de ses tireurs motivés et passionnés. 

  

Le tir sportif est une discipline qui exige calme, maîtrise de soi et persévérance, qualités 

qui sont aussi des principes de vie que nous partageons et que nous défendons. 

  

C’est un honneur pour le club et pour notre commune de participer une nouvelle fois à 

l’organisation de ces finales UFOLEP pour lesquelles je forme des vœux de réussite. 
 

          

        Marie MERCIER 

Sénateur-Maire de Châtenoy le Royal 



  

 

       

 Mot du Président du Comité Départemental UFOLEP 71 

 

 

  

 

 

 C’est avec un grand plaisir que le Comité Départemental UFOLEP de Saône et 

Loire accueillera les compétiteurs du National de Tir et Disciplines Nouvelles, au 

stand de Tir de Châtenoy le Royal du 30 juin au 2 juillet. 

 

 L’ UFOLEP (Union Française des Œuvres Laïques d’Education Physique) est la 

fédération sportive de la Ligue de l’Enseignement. Elle accueille dans notre 

département plus de 2000 licenciés avec ses 55 associations multisports dont le Tir 

Sportif de Châtenoy le Royal. 

 Sous les couleurs de l’ UFOLEP, les compétiteurs participeront à ce National 

de Tir avec respect, solidarité et fairplay. Je remercie Yvonne Le Floch, présidente du 

Tir Sportif de Châtenoy le Royal et toute son équipe qui sauront les accueillir avec la 

chaleur et la convivialité des Bourguignons. 

 

 Je remercie tous les bénévoles et amis de l’ UFOLEP qui contribueront à la 

réussite de ces finales nationales de Tir Sportif et Disciplines Nouvelles. 

 

 Je remercie la Direction Départementale de la Cohésion Sociale, le Conseil 

Départemental, la municipalité et l’Office Municipal des Sports de Châtenoy le Royal 

ainsi que tous les partenaires pour leur soutien et leur accompagnement. 

              Je souhaite un excellent week-end de compétitions aux passionnés de Tir 

Sportif engagés dans ce championnat et une très belle réussite aux organisateurs. 

Lucien MATRON 

Président de l’UFOLEP 71 



 

CHAMPIONNATS NATIONAUX UFOLEP DE TIR 

                   1 et 2 juillet 2017 – Châtenoy-le-Royal (71) 

 

 

 

 

Tout d’abord, permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue, que vous soyez 

venus en voisins ou bien que vous ayez traversé l’ensemble du Territoire pour venir 

défendre vos chances à Châtenoy-le-Royal. 

 

C’est avec un immense plaisir que nous sommes de nouveau réunis à 

Châtenoy-le-Royal en ce début de ce mois de juillet 2017 dans le cadre du 

Championnat National d’Eté et de celui également des Disciplines Nouvelles. 

 

Des remerciements particuliers, aux membres du Comité Départemental 

UFOLEP de Sâone-et-Loire, à la ville de Châtenoy-le-Royal et au Club de Tir local, 

qui ont accepté pour la énième fois de mettre à la disposition de l’UFOLEP Nationale 

l’ensemble de ses infrastructures. 

 

L’organisation d’une telle épreuve, témoigne de beaucoup de travail préparatif, 

aussi je remercie l’ensemble des organisateurs qui ont mis à notre disposition les 

moyens humains et techniques. 

 

En marge de cette compétition qui, pour nombre de tireurs, représente 

l’aboutissement d’une saison sportive, je ne peux que vous inciter à prendre un peu 

de votre temps pour découvrir ce joli coin de France. 

 A toutes et tous bienvenue à Châtenoy-le-Royal. 

 

 

        Jean-Louis DUMOULIN 

               Responsable de la CNS TIR 



 

 

 

 

 

 

 

     EDITORIAL DE L’ADJOINT AUX SPORTS 

 

 
 

 

 

 

Les instances nationales de tir UFOLEP ont, une nouvelle fois, choisi Châtenoy-

le-Royal pour l’organisation des finales nationales qui auront lieu les 30 juin, 1er 

et 2 juillet 2017. 

 

Ce choix est une reconnaissance des compétences et du savoir-faire de Madame 

Yvonne Le Floch, présidente du Tir Sportif et responsable UFOLEP, et de son 

équipe, pour leur capacité à organiser une compétition de cette ampleur. 

 

Je leur adresse mes remerciements et félicitations. 

 

La qualité des équipements et infrastructures du stand de tir, du gymnase Alain 

Colas et du terrain Rostand, mis à disposition par notre ville, permettent la 

pratique du tir sportif dans les meilleures conditions. 

 

La commune de Châtenoy-le-Royal est fière et heureuse de vous accueillir, 

tireurs venant de la France entière, et vous souhaite une belle réussite sportive 

pour cette compétition. 

 

 

Henri LOMBARD 

Adjoint au Maire en charge des sports 



 

 

          Mot du Président de l’Office Municipal des Sports 

 

 

 

Le tir sportif n’est ni un moyen de défoulement ni l’école de la violence ou de la force 

Il permet d’exercer et de cultiver dans le calme et la concentration, l’habileté, le coup d’œil, la 

réflexion, l’endurance, l’esprit d’équipe, la modestie et surtout la maitrise de soi. 

C’est pour toutes ces valeurs que l’OMS se joint aux bénévoles du tir Sportif de Châtenoy le Royal 

pour vous souhaiter un bon séjour dans notre commune, pour ce Championnat National d’été 

                                                                                                                     Jean Marc  DE MICHELI 

                                                                                                           Président de l’Office Municipal des Sports 

 

 

 

                       Mot de la présidente du TSCR 

 

 

Le club de Châtenoy  va   pour la 13ème fois accueillir les finales nationales UFOLEP, et pour la 

3ème fois les disciplines nouvelles seront parties intégrantes de ces finales. C’est toujours avec plaisir 

que nous recevons les tireurs venus de toutes régions de France. 

L’équipe du TSCR a fait le maximum pour que la compétition se déroule dans de bonnes conditions, 

je l’en remercie. 

 Je remercie la municipalité de nous soutenir et de nous accueillir dans ces installations que sont le 

stand de tir Guy Chapuis, le terrain Jean Rostand et le gymnase Alain Colas. Je remercie également le 

collège Louis Aragon, en particulier son principal, de nous permettre de vous accueillir dans ses murs 

pour vous restaurer. Un remerciement particulier au Stand de tir de Chagny et à son équipe 

dirigeante qui font l’effort de nous aider en recevant le Ball-Trap dans un cadre magnifique. Je 

remercie de leur soutien le Comité Départemental, le CNDS. 

Je souhaite qu’à cette occasion vous puissiez découvrir  notre région sous le soleil. Je vous souhaite 

d’ors et déjà la bienvenue. Que  vos résultats soient  à la hauteur de vos espérances. 

        Yvonne LE FLOCH 

       Présidente du TSCR et secrétaire de l’OMS 

 



       

 

CHAMPIONNAT NATIONAL ETE 

Et DISCIPLINES NOUVELLES 

10m – 25m – 50m – Poudre Noire – Arbalète – Ball-Trap 

FICHE DE ROUTE 
 

PAR AUTOROUTE  

 Sortie CHALON NORD 

 Puis Direction AUTUN, CHATENOY LE ROYAL 

 Traverser CHATENOY, à la sortie à Gauche, Stand de Tir indiqué (et fléché) 
04°48’ 35’’ E    46° 47’ 36’’ N 

 

STAND DE TIR 



       

 

CHAMPIONNAT NATIONAL ETE 

Et DISCIPLINES NOUVELLES 

10m – 25m – 50m – Poudre Noire – Arbalète – Ball-Trap 

 

VOTRE SEJOUR 
 

HEBERGEMENT :  
  

Vous trouverez des hébergements sur internet. Aujourd’hui, toute personne proposant un 

hébergement le fait sur la toile. 

 

Pour le camping-caristes, si vous le souhaitez, vous aurez la possibilité de rester sur place : 

des WC et douches seront à disposition, mais il n’y a pas d’installation électrique. Il vous ai 

demandé de ne pas laisser de détritus après votre départ, des poubelles seront mises à 

disposition lors de la manifestation 

 
   

RESTAURATION : 

 
Tous les repas seront pris au restaurant du collège. Une fiche d’inscription se trouve en fin 

du dossier. 

 

INSTALLATIONS :  

 
Au gymnase Alain Colas tir à la carabine 10met pistolet 10m (11-12 ans et 13-14 ans), vous 

aurez accès aux vestiaires. 

Dans le stand de tir toutes les installations sont mises à disposition : 

- Pas de tir A : Tir au pistolet 10m (22 postes) 

- Pas de tir 25m : 25m et Poudre Noire (20 postes) 

- Pas de tir 50m : 50m (20 postes) 

- Pas de tir B : Contrôles des armes, informatique, contrôles des points pisto 10m et cara 

                        50m, validation des points cara 50m,  pisto 10m et 25m. Les résultats  

                       seront projetés sur écrans dans le pas de tir B. 

- Pas de tir arbalète : Sur le terrain en herbe jouxtant le 50m 

Au Stand de tir de Chagny : Pas de tir Ball-Trap. Les tireurs Ball-Trap prendront leurs 

repas au stand de Chagny comme en 2014 (Bien le préciser sur les fiches de réservation de 

repas en indiquant le nombre de repas à prendre à Chagny) 
 

 

 

 

 



       

 

CHAMPIONNAT NATIONAL ETE 

Et DISCIPLINES NOUVELLES 

10m – 25m – 50m – Poudre Noire – Arbalète – Ball-Trap 

 

PROGRAMME PREVISIONNEL 
 

Le Comité d’Organisation se laisse toute initiative pour modifier ou compléter 

le déroulement prévu en fonction de facteurs complémentaires ou des réalités 

du moment. 

 

Vendredi 30 juin 2017 
 

10h00 :    Accueil au Stand de Tir et début contrôle des armes 

13h30 :    Accès aux différents pas de tir suivant plannings 

14h00 :    Début des tirs 25m et Poudre Noire pour officiels et locaux 

16h00 – 18h30 :  Entraînements libres (10m et 50m uniquement) 

18h30 :    Réunion CNS / Officiels 

20h00 :    Repas  

 

Samedi 01 juillet 2017 
 

7h00 - 20h00 :  Accueil 

08h05 :   Début des 10 mn de préparation 

08h15 - 18h45 :  Tirs  (Ball-Trap 09h00 Stand de Chagny) 

11h00 - 14h00 :  Repas 

19h30 :    Remise de récompenses sportives et honorifiques, 

    vin d'honneur offert par le TSCR et l’UFOLEP 71. 

20h30 :    Repas 

 

Dimanche 02 juillet 2017 

 
7h00 - 10h00 :   Accueil 

08h05 :   Début des 10 mn de préparation 

08h15 - 11h55 :  Tirs  (Ball-Trap 09h00 Stand de Chagny) 

12h45 :    Remise de récompenses, vin d’honneur 

    offert par la ville de Châtenoy Le Royal 

13h30 :    Repas 

 

 

 

 



       

 

CHAMPIONNAT NATIONAL ETE 

Et DISCIPLINES NOUVELLES 

10m – 25m – 50m – Poudre Noire – Arbalète – Ball-Trap 

 

MENUS 
 

 

Vendredi soir 
- Salade de pâtes 

- Taboulé 
- Salade de tomates 

- Terrine de Campagne 

- Rosette 

- Aspic œuf dur- jambon 
- Tartes multifruits en bande 

 
 

Samedi midi 
- Assiette piémontaise(salade verte, pomme de terre, 

dés de jambon, tomates, maïs et carottes) 
- Escalope de volaille panée et son riz à la tomate 

- Plateau de fromages 
- Salade de fruits frais 

 
 

Samedi soir 
- Jambon persillé et rosette 

           - Cuisse de poulet jus liè au thym et ses pâtes 
  - Plateau de fromages 

- Entremet aux 3 chocolats 

 
 

Dimanche midi 
- Salade verte 

- Hachis Parmentier 
- Fromage blanc et crème fraîche 

- Tarte aux pommes en bande 

 
Pain, eau et café à chaque repas 



       

 

CHAMPIONNAT NATIONAL ETE 

Et DISCIPLINES NOUVELLES 

10m – 25m – 50m – Poudre Noire – Arbalète – Ball-Trap 

 

FICHE RESTAURATION 
 

 

 

REGION : ....................................................................................................................................................................................  

DEPARTEMENT :  .....................................................................................................................................................................  

ASSOCIATION : ......................................................................................................................................................................  

RESPONSABLE (Nom – prénom) ............................................................................................................................................  

Adresse : .....................................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................   .................................................................  

 

Portable : ...............................................................  e.mail : .............................................................................................  

 

 

RREESSEERRVVAATTIIOONN  
 

REPAS 
 
 
 

 
 

 Tarif 
Nombre de 
personnes 

TOTAL 

Vendredi 30 juin 2017 15 €uros   

Samedi 1er juillet 2017 midi 15 €uros   

Samedi 1er juillet 2017 soir 15 €uros   

Dimanche 02 juillet 2017 midi 15 €uros   

TOTAL   
 

A renvoyer avant le 21 juin 2017 à : 
STAND DE TIR – Rue du Tréffort – 71880 CHATENOY LE ROYAL  

Accompagnée OBLIGATOIREMENT d'un chèque libellé à l'ordre de UFOLEP 71 

La réservation ne sera effective que si elle est accompagnée du chèque. 

 

 

 

 



       

 

CHAMPIONNAT NATIONAL ETE 

Et DISCIPLINES NOUVELLES 

10m – 25m – 50m – Poudre Noire – Arbalète – Ball-Trap 

 

 

FICHE RESTAURATION 
 

 

 

REGION : ....................................................................................................................................................................................  

DEPARTEMENT :  .....................................................................................................................................................................  

ASSOCIATION : ......................................................................................................................................................................  

RESPONSABLE (Nom – prénom) ............................................................................................................................................  

Adresse : .....................................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................   .................................................................  

 

Portable : ...............................................................  e.mail : .............................................................................................  

 

 

RREESSEERRVVAATTIIOONN  
 

REPAS 
 
 
 

 
 

 Tarif 
Nombre de 
personnes 

TOTAL 

Vendredi 30 juin 2017 15€uros   

Samedi 1er juillet 2017 midi 15 €uros   

Samedi 1er juillet 2017 soir 15 €uros   

Dimanche 02 juillet 2017 midi 15 €uros   

TOTAL   
 

Exemplaire à conserver par le club 


