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· La Cible roannaise, du carton à l'écran 
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Tir sportif 
La able roannaise investit 
dans le numérique pour at-
tirer de nouwaux licenciés 
et plus particuHèrement 
jeunes. Les 10 noûvea1111 
poslles de tir éledronique 
ont été inauguré œ samedi 
2 juillet. 

-... ....... 
0 n peut être un vieux 

monsieur de 122 ans 
et avoir l'esprit assez 

vert pour se doter de nou-
velles technologies. Le 
club de tir sportif« La Ci-
ble roannaise •• créé en 
1900, a inauguré ce week-
end 10 postes de tir sur 
des cibles électroniques. 

Sans constituer une révo-
lution, les armes utilisées 
restant les mêmes, l'évolu-
tion se veut avant tout at-
tractive et pratique. • Nous 
avons franchi le pas. Les 
championnats de France 
et régionaux se déroulent 
désormais sur ce type 

· d 'équipements. Il était 
donc important que les 
compétiteurs du club puis-
s en t s'entrainer sur ce 
nouveau matériel 1t, repla;-
ce Patrick Burdin, prési-
dent de la Cible roannaise 
depuis 14 ans. 

Unéaan 
d'ordinateur, 
une vitre 
en polycarbonate 
et des capteurs 
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Qu'est-ce exactement que 
le tir électronique ? En fait, 
il ne s'agit pas de tirs avec 
un rayon laser ou autre 
procédés numériques. AI-
mes et munitions utilisées 
pour viser des cibles en 
carton sont conservées, â 
savoir des piJtolets et cara-
bines à air comprimé, avec 
des plombs à.jupe. 

Ce qui est nouveau se 
trouve à l'autre bout du 
poste de tir : la cible. Plus 
de carton, mais désormais 
un écran d'ordinateur pro-
tégé par une épaisse glace 
en polycarbonatc. Quatre 
ca pteurs y sont disposés 
pour permettre le c• lcul 
de l'endroit très précis de 
l'impact. • Les comptes 
des ti rs se font automati-
quement, plu1 beso in de 
l,:• calculer mimucllement. 
Autre avantage, JI ne peut 
pl u, y •voi r de cont es ta -
t ion 'lU T h val e ur d ' un 
11, • , dé tai lle encore J>a -
Jr lck fl urdi n r JI ce 1 au u l 
dt"Jrm.•l• po••lbfo d1, •ul-
vrt une w mpétlt lo11 ,k -
JIUh dwz , ul, e n vhlon -,,,.,.1 J,:~ tJbh:1 , ur i. ,1n 
p11,vu • 011Unùh: U1 Jo, , dfJM 
wmpl-11111,n , mi•~• en JI . 
goe. Vull ~ po ur 1,, r.t, 1é 
prallqo~. 

Mai• J'aurn, lntlrrlll d" 1;,;t 
c lb lP, s électmn l<JU~• •« I 
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NOUVELLE TECHNOLOCilE. Le tir électro_nique s'avère plus pratique et plus ludique paur les tireurs de tous les ages. Il vient compléter un panel déja conséquent 
d'infrastructures proposées par la Cible roannaise. Le club avance ainsi dans le temps et poursuit une histoire débutée en 1900. PASCAl JACQUET 

leur aspect ludique. • On 
peut choisir le motif à vi-
ser. Cela peut être une ci-
ble traditionnelle, mais 
aussi des ballons en mou-
vement ou encore des 
pommes sur un arbre qui 
tombent quand elles sont 
touchées •• précise le pré-
sident du club. Plus besoin 
non plus de ramener la ci-
ble en carton du fond du 
pas de tir grâce à une peti-
te moulinette. Le résultat 
s'affiche instantanément 

sur un écran posé à côté 
du tireur:• C'est la généra-
tion tablette •, sourit Pa-
trick Burdin. 

avec' la moulinette. Là, ça 
va plus vite et c'est plus 
amusant », juge-t-il. 

Mais le tir électronique 
ne plait pas qu'aux plus 
jeunes. Adultes et compé-
titeurs du club trouvent 
aussi de l'intérêt à cet 
équipement moderne. « Il 
y a bien évidemment un 
côté attractif qui explique 
le lourd investissement 
pour le club », commente 
Patrick Burdin. 

« Ça va plus vite et 
c'est plus amusant » 
Noah, 12 an.s, qui a dé-

buté le tir sportif cette sai-
son, s'est rapidement fami-
1 i arisé avec le nouvel 
équipement, n'y trouvant 
que des avantages . « On 
perdait du temps et on 
pouvait se déconcentrer 
quand on ramenait la cible L'association compte 

La Cible roannaise, 122 ans d'histoire ... 
L'association a été aéée le 24 février 1900 par 
une poignée de bénévoles. Elle est aujourd'hui 
la seule rescapée des IR>ls sociétés roannalses 
de tir de l'époque. 
Elle porte aloo le nom de société civile de tir, 
malgré l'utlllsotlon exclusive d'armes de guerre 
facilitant la préporution militaire dans une ville 
de garnison comme Roanne. la prutique du tir 
était encouragée ô cette époque par le 
ministère de la Guerre et celui de l'instruction 
publique, qui a notamment développé le tir 
scolaire. la défaite de 1871 canin! les 
Prussiens avait créé la nécessité de former les 
jeunes ou maniement des ormes et de les 
initier ou tir, afin de powolr rejoindre l'armée 
et défendre les frontières en cos d'ogression . 
de l'ennemi. Le stdnd de tir est alori situé en 
ville (Boulewrd Boron-du-Marois) et ce 

•jusqu'aux années 30. la société de tir évolue 
ensuite pour devenir le club de tir sportif 
actuel. 
Il s'installe ou Pont d'Algullly en 1972 
dans le b6tlment dHOffecté dt la station 
de pompage dt Roanne où il se trouve encore 
oujounfhul. D'importants trovau• sont alon 
r6oWt pour Cl6tr un stand 6 10 métres. En 
197S, le cton<l t) SO mtlrtJ volt le jour groco 

au llllVOll dff tlrturs du dub. En 
t 9éo, '°"' rlmpUlslon du prélldtnt M. Courroly, 

les locaux du siège sont installés ou pont 
d'Algullly pour donner une cohérence ou club. 
Sont olori Implantés les agencements d'un 
stand à 25 mètres compétition et d'un 
25 mètres blindé pour le tir loisir, 
l'entrainement de la gendarmerie, la police et 
les convoyeuri de. fonds. 
En 1992, Giat industries se sépare de certains 
temJins ; M. CoumJly saisit l'oppoftunilé 
et le dub devient propriétaire de ses stands 
au pont d'Algullly en juillet 1992. 
Pour le centenaire du club en l'on 2000, 
toujouri sous l'impulsion de M. Counuly, 
un stand à 200 mètres voit le jour pour 
répondre à la demande de nombre~ tireuri 
et devient ainsi un stand de tir de niveau 
régional. 

aujourd'hui'385 licenciés, 
de 8 à 87 ans, dont 10 % 
de féminines. Une école de 
tir sportif, destinée aux en-
fants de 8 à 14 ans, regrou-
pe 17 jeunes. • Avant le 
Covid, il y avait plus de 
430 licenciés », reconnaît 
le président. 

Presgue toutes 
les d1scipliiles -
Le tir électronique vient 

ainsi compléter une offre 
déjà conséquente propo-
sée par la Cible roannaïse 
et vise à attirei de nou-
veaux adeptes, plus parti-
culièrement chez les jeu-
nes. « Nos infrastructures 
permetten.t la pratique de 
presque toutes les discipli-

. nes de la Fédération fran -
çaise de tir. De 10 à 200 
mètres, les adhérents peu-
vent s'entraîner et se pré-
parer aux compétitions les 
lundis, mercredis, samedis 
et dimanches », détaille 
Patrick Burdin. 

Les 1 O postes de tir à 
10 mètres électronique en 
intérieur s'ajoutent aux six 
autres traditionnels con-
servés au niveau inférieur 
du bâtiment. En extéri,eur, 
sur deux hectares de ter-
rain, 16 postes de tir à 
25 mètres et 12 postes de 
tir à 50 mètres sont dispo-
nibles. A ceux-ci s'ajoutent 
également six postes de tir 
à 200 mètres (compatibles 
avec ln disclpllnc du tir li 
300 mètres en rédulsnnl ln 
lnlll c des clblcN) , 1111 poste 
do cll>lc mobile ll !iO mè-
l rc s e t u11f111 u no (o ssu 
po ur l'utll lsntlon d 'ornw• 

anciennes. 
Pour commémorer !'Ar-

mistice du Il novembre 
1918, le club organise cha-
que année un tir commé-
moratif avec des armes 
historiques (réglementai-
res en 1914-1918). Pour se 
souvenir de l'utilisation de 
ces annes et proposer des 
démonstrations au public, 
et ne pas oublier que l'his-
toire de la Cible roannaise 
remonte au début du siè-
cl~ ~emier. 

EN CHIFFRES 
36.000 € 
Le coût de l'installation 
des 10 postes de tir 
numériques, dont 5.000 € 
de subventions de la 
Région Auvergne Rhôn~ 
Alpes, 2.000 € de la Ville 
de Roanne et environ 
10 % du coût totol 
par la Ugue de tir 
du Lyonnais. Le reste, 
soit environ 25.000 {, 
étant à lo charge du club. 

385 
Le nombre de licenciés, 
dont 17 jeunes à l'école 
de tir. Ils étoient plus 
de 430 avont le C011ld. 

122 
Lo Cible roonnalse o été 
créée en 1900. Avont 
de devenir un club do tir 
sport if après guerre, 
l'ossoclotlon 6talt orientée 
van lo tir mllltolro. 


