
LES ARQUEBUSIERS DU MAINE  
 

REGLEMENT 
 

 

Il est crée, en 2007, une section des Arquebusiers de France. Elle prend le nom 

d’« Arquebusiers du Maine », section n° 14 et est enregistrée auprès des ADF. Elle est, 

depuis 2010, abritée au sein de la Société de tir de Beaumont sur Sarthe. 

 

STATUTS : 

Ses statuts  sont ceux  des Arquebusiers de France : 

a) Toute association de tir peut créer une Section de Tir, dirigée soit par le président de 

l’association, soit par un responsable désigné par lui, qui prend le nom de Président de la 

Section de Tir. 

b) Pour faire partie d’une Section de Tir ADF, il faut : 

- être membre des ADF, 

- être licencié FFTir, 

- avoir  un parrain ADF. 

Le parrain conseillera le tireur pendant une période probatoire de 6 mois à l’issue de laquelle 

le tireur pourra être définitivement admis sur avis favorable du Président de la Section. 

c) Le Président de la Section est responsable du comportement de ses membres, et a, en 

conséquence autorité de suspendre ou exclure, après avis du bureau de la Section, un 

membre dont la conduite apparaitrait comme dangereuse, ou de nature à compromettre la 

réputation de la Section ou des ADF. 

 

BUT : 

Le but des Arquebusiers du Maine est : la conservation, l’entretien des armes, leur utilisation et la 

promotion du tir aux armes anciennes selon les règles ADF et dans les règles de sécurités en vigueur. 

TIR ET SECURITE : 

Le règlement de tir des disciplines et le règlement de  sécurité sont ceux  des  règlements ADF. 

 

FONCTIONNEMENT : 

A défaut d’être désigné par le président du club de Beaumont sur Sarthe, le Président de la Section 

sera élu par l’ensemble des membres de cette section. 

Tous les ans, la section, en collaboration avec le club de Beaumont sur Sarthe, organise un concours 

de tir selon les règles ADF. Il se situe, en principe le premier weekend d’octobre. 

Une assemblée générale se tiendra  lors de ce challenge annuel  pour un bilan de l’année écoulée et 

le renouvellement ou la reconduite du président de la Section.  

 

Etre  « Arquebusier du Maine » est subordonné à l’acceptation du présent règlement. 


