
Association Sportive de Tir de l'Argoat (ASTA)

Compte-rendu du comité directeur extraordinaire du 6 juillet 2013

Présents:
1. Marc Venga - président
2. Pierrick Mallard – vice président
3. Philippe Pierson – trésorier
4. Patrick Cabanne – secrétaire
5. Pierre Guillou – membre
6. Jean-Philippe Roy - membre
7. Annie Ballet Langlois – adhérente
8. Suzanne Daniel – invitée ABTP (association briochine de tir de la police)
9. Joël Finet – invité SOR (sous-officiers de réserve)

Ordre du jour:
• Statuer sur les événements inadmissibles du jeudi 20 juin au stand de Kergré.

Rappel des faits:
• Le stand avait été loué comme d'habitude* pour un stage de tir le jeudi 20 juin 

par la police de St Brieuc (la BAC, en fait l'association Breizh team, composée de 
policiers de cette unité). L'ouverture des locaux s'est faite sous leur 
responsabilité. La fermeture a eu lieu vers 17 heures par un membre de l'ASTA qui 
participe aux stages de l'association Breizh team et qui a nettoyé le stand.

*les stages précédents se sont tous très biens déroulés, sans aucun incident, d'où la 
confiance de l'ASTA envers la BAC de St Brieuc.

Constat des erreurs et manquements:
1. On a relevé 47 (!) impacts de balles dans les poutres, pare-balles et tôles. 

Question: où sont arrivés ces projectiles ? Réponse: pas forcément dans la butte 
de tir...

2. Impacts de balles au sol. Question: où ont atterri les ricochets ? Même réponse 
que précédemment...

3. Dépôt d'ordures (trois sacs poubelle pour enlever le tout).
4. Plusieurs centaines d'étuis de 1ère catégorie laissés par terre (5,56 NATO, 308 

NATO, 7,62 Kalash, 9 mm para): il ne faut pas oublier que chaque détenteur 
d'autorisation de 1ère catégorie est responsable de son matériel, et que donc le 
laisser à la disposition de tout un chacun est un manquement à cette 
responsabilité. C'est donc illégal.

5. Énormément de bruits d'armes tirant en rafale: des riverains de la ZA de St 
Agathon ont contacté le président pour le lui signaler tellement le bruit était 
important (commentaires du genre «C'est Beyrouth»). Les autres habitants de 
l'agglomération guingampaise ont forcément eu la même certitude que le stand 
était fréquenté par des «cow-boys», donc image absolument négative pour le club 
qui n'en a pas besoin.

Responsabilités:
• Le stand a été loué à la BAC de St Brieuc mais, d'après les témoins, on a pu 

constater les présences de la BAC de Rennes et de l'armurier Herlé Kaigre. 
Question: pourquoi cela s'est-il produit ?
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• Pour information, il faut savoir que les armuriers sont accrédités pour faire des 
essais d'armes dans le cadre de leur métier, mais en aucun cas pour organiser des 
séances de tir, surtout avec des armes automatiques qui sont interdites au stand. 
Quant à la BAC de Rennes, que faisait-elle là ?

• Il est rappelé que l'assurance de la FFTir ne couvre que ses adhérents, et que pour 
la pratique du tir dans un stand homologué par cette fédération les personnes non 
inscrites ne sont pas assurées, sauf assurance dans le cadre d'une utilisation 
professionnelle (par exemple un policier avec son arme de service). Mais est-ce 
toujours le cas ? Autrement dit, les participants au stage qui tirent avec une arme 
de prêt sont-ils tous affliliés à la FFT ?...

• L'ASTA décline donc toute responsabilité quant à l'usage qui a été fait de son stand 
dans des conditions non prévues pour ses locataires.

Décision:
• A l'unanimité, Herlé Kaigre, qui est actuellement adhérent à l'ASTA et qui 

bénéficie d'une autorisation d'usage du stand de Kergré à titre professionnel, ne 
sera plus accepté à l'ASTA. Il est prié de prendre sa licence dans un autre club s'il 
le désire, et son accréditation en tant qu'armurier ne sera pas renouvelée.

 
Conclusion:

• Cet incident (qui aurait pu devenir un accident avec toute la gravité que cela 
comporte) prouve une fois de plus l'importance de limiter l'accès au stand, et de 
n'ouvrir qu'en présence d'un responsable qui doit assurer l'ordre et la sécurité 
pendant cette ouverture.


