Tir au Vol de Neuchâtel

Nouveauté
Le pas de tir est depuis cette saison éclairé, ce qui nous permet de tirer plus tard
le soir et même organiser des tirs nocturnes.

Stand des Plaines Roches
Pierre à Bot

Horaires
Le stand de tir est principalement ouvert
Mercredis après-midi
Samedi après-midi
dimanche matin
ceci selon un programme établi en début de saison.

de 15h30 à 20h00
de 14h00 à 20h00
de 09h00 à 12h00

Tarifs
Série de 25 plateaux
Membres

8.-

Non membres

15.-

Membres SCSF

10.-

Inscriptions
Directement au stand de tir
Cotisation annuelle

100.- Frs.

Frais d’inscriptions
la première année uniquement

50.- Frs.

Renseignements
Renseignements auprès d’un membre du comité
Président

Morciano Lazzaro

Vice-président

Moscatelli Michele

Caissier

Zucchet Claudio

Secrétaire

Aloia Giorgio

Matériel

Billod Bernard



076 566 22 01



078 708 30 10

www.tirauvol.ch
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Un peu d’histoire …

… notre histoire :

A la fin des années 1880 jusqu'au début de la Première Guerre Mondiale, le tir au
faisan et à la groule en Angleterre bénéficiait d'un niveau de popularité non égalé
depuis.

L’histoire de notre club est certes moins folklorique mais non moins
intéressante.
Sous la régie de la Société Cantonale des Chasseurs Neuchâtelois (SCCN), les
tirs d’entraînement ont lieu à la carrière de Coffrane le samedi après-midi.
Lors de l’assemblée générale du 27 juillet 1977 le comité décide de prêter aux
amateurs intéressés la somme nécessaire pour un nouveau Ball-trap et pour
l'achat de munitions.

Par ailleurs, c'est entre 1883 et 1887, que la première cible en argile, un disque
plat, fit sa première apparition.
Sous les règnes de Victoria et d'Edouard VII, les parties de chasse étaient
légendaires, ainsi que le nombre d'oiseaux tués.
L'aptitude à bien tirer était une condition préalable (tout comme le statut social)
pour obtenir une invitation des hauts lieux. Par conséquent, grâce aux pigeons
d'argile il fut possible pour la première fois de mettre au point un entraînement
et un enseignement.
C'est en 1812 dans la banlieue de Londres que naquit le premier club de tir aux
pigeons.
Il avait pour nom "Old Hats Tavern" (la taverne des vieux chapeaux), ces vieux
chapeaux servaient de pièges (TRAP) pour retenir des pigeons. C'est depuis ce
moment là que débuta réellement ce sport.

En 1978, le terrain de la carrière doit être restitué à son propriétaire ce qui
contraindra les tireurs de l’époque de rechercher un nouvel emplacement qui
sera trouvé où nous exerçons encore notre activité c’est-à-dire, Pierre à Bot, au
dessus d’une ancienne décharge.
En 1979 la SCCN signe une convention avec la ville pour l’installation d’un stand
de tir, puis en 1980 le club de Tir au Vol de Neuchâtel est crée. Les étapes se
succèdent, construction de la fosse la même année, établissement de Statuts en
1981, le couvert de la fosse ne s’est construit que quelques années plus tard, en
1995 exactement.
En 2002 le parc machines ainsi que les installations y relatives sont rénovés,
avec l’acquisition de cinq lanceurs Mattarelli flambant neufs.
Cette dernière étape n’a été possible que grâce au soutient de nombreux
donateurs et de tous les membres, qui ont participé aux journées
d’entraînement et aux concours organisés tout au long de l’année.
Dernière étape en 2003, le Tir au Vol de Neuchâtel adhère à la Fédération
Suisse de Ball-trap (SCSF).

Le Tir au Vol de Neuchâtel :
Le Tir au Vol de Neuchâtel est équipée d’une fosse universelle (FU), pour les
néophytes, il s’agit de cinq lanceurs qui propulsent les assiettes d’argiles jusqu’à
une distance de 75m et avec des angles maximum de 45° à la simple commande
vocale, via des microphones disposés devant chaque poste.
Chaque tireur effectue une série de 25 plateaux, qu’il tente de casser avec un
fusil superposé (2 canons) de calibre 12 et des cartouches de 24gr ou 28gr.
En 2003 la société compte sur 106 membres actifs et deux membres honoraires.
Le comité est à la quête continuelle de nouveaux membres, car contrairement
aux idées reçues ou comme sous le règne de Victoria et d’Edouard VII, le tir au
pigeon d’argile, n’est pas un sport réservé à une certaine élite, au contraire, chez
nous, toutes les candidatures sont étudiées et notre souhait est que les jeunes
commencent à s’intéresser à cette discipline, car comme dans toutes les
activités, il nous semble important de préparer la relève qui assurera la pérennité
du Club.
Nos diverses activités, calendrier, heures d’ouverture et autres informations
utiles sont accessibles depuis Internet sur le site www.tirauvol.ch.

Lexique
PLANCHE DE TIR
SÉRIE
LANCEUR
SONOPULL
COUP
FOSSE
PLATEAU
TRAJECTOIRE

: Ensemble de 6 tireurs maximum ayant été tirés au sort et tirant en
même temps sur les mêmes installations.
: Une série comprend 25 plateaux tirés sur une même fosse.
: Machine ou appareil à lancer les plateaux.
: Appareil acoustique déclenchant le lanceur au son de la voix du
tireur.
: Correspond au tir d'une cartouche.
: Excavation en avant des pas de tir où sont situées les machines.
: Pigeon d'argile d’un diamètre de 11cm.
: Ligne suivie dans l'espace par un plateau.

