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Compte rendu Armes Anciennes saison 2021/2022 

 

 

 
La saison armes anciennes est rythmée par trois objectifs pour les tireurs du Dauphiné-

Savoie : 

 

 

1 Rencontre Franco Italienne : le trophée La Mole   

 

2 la rencontre armes anciennes des cinq ligues 

 

3 les championnats avec principalement les régionaux et les championnats de France 

 

 

1 Trophée La Mole : 

 en raison des mesures sanitaires liées à la COVID cette rencontre a été annulée   

 

 

2 La rencontre armes anciennes des cinq Ligues  

( Île de France, Auvergne, Lyonnais, Provence, Dauphiné Savoie) 

en raison des mesures sanitaires liées à la COVID cette rencontre a été annulée   

 

 

3 Championnats régionaux et championnats de France : 

 
Une reprise intégrale de la saison sportive après deux années d'interruption suite aux 

mesures sanitaires liées à la COVID  

 

Les championnats régionaux se sont déroulés du 14/05/22 au 15/05/22 dans les 

installations  

du CTS MONTELIMAR 

Un grand merci au Président Collin et son équipe pour leur accueil et les installations mises 

à disposition de la ligue  

Ce championnat s'est déroulé dans d’excellentes conditions. merci au corps arbitral pour la 

gestion irréprochable de cette compétition 

 

 Les championnats de France se sont déroulés à Chinon 

Les conditions de tirs ont été difficiles, le dimensionnement du stand ne se prête sans doute 

pas à l'organisation d'un championnats de France  
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Malgré cela, de beaux résultats ont été réalisés par les tireurs de notre ligue 

Médailles remportées aux championnats de France : 

 

Comminazzo ; médaille d'or : Granges Cédric 91/100 

Équipe Comminazzo : CT Annonay 2eme (allouat- Astic Mazet- Rignol) 

 

Vetterli Origine : médaille d'argent Granjux Gilles 

 

Équipe Pensylvania ;Arquebuse Douvaine 2eme (Granjux-Chapron-Lablanche) 

 

Équipe Lamarmora :  CT Annonay (Allouat- Astic-Mazet- Marin) 

 

Équipe Miquelet : médaille d'or (Astic-Mazet- Grange- Marin) 

 

Tanegashima origine : 2eme Nico Jean Luc 87/100 

 

Équipe Tanegashima:3eme CT Annonay (Nicot-Garnier- marin) 

 

Hizadai origine : médaille d'or Berthod Gaby 92/100        

 

 
Merci à tous  : tireurs, arbitres et responsables pour la promotion de notre sport dans les disciplines 

armes anciennes.  

  

 

Bien sportivement pour cette nouvelle saison,  

 

 

Jean Marie BERTRAND 

Adjoint Armes Anciennes  

 

 
     

 


