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Travaux stand de tir 25 m 
Construction de nouveaux murs de protection de la ciblerie et reconstitution de la butte de sable.

Un impératif de sécurité : consolider la butte de sable !
Pendant des années, elle a assumé son rôle sans broncher, par 
tous les temps, amortissant de son ventre mou et absorbant 
les vigoureux projectiles tirés par des compétiteurs 
chevronnés, des tireurs passionnés et des débutants en 
formation. 

L’ érosion naturelle, provoquée par la pluie et le vent,  les tirs 
répétés au fil des entraînements et des compétitions, ont fini 

par sculpter de larges rides sur la dune de 
sable, creusant par endroit des trous 
profonds, affectant sérieusement la 
capacité d’arrêt des projectiles de la butte.

Il était temps d’agir !

Mickaël a commandé et a fait livrer sur le 
parking de l’ASTir Creil 20 mètres cubes 
de sable à lapin, matériau adéquat pour 
reconstituer notre butte de sable. Très 
bien…, mais 30 tonnes de sable, ça se 

déplace comment ? à la pelle ?  😯 🌩 💣
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Matériaux utilisés

20 mètres cubes de sable à 
lapin, 3 palettes de parpaings, 
2 palettes de ciment, 9 mètres 
cubes de sable à béton, 5 tôles 
d’acier traitées 2000x1000x3 
mm, bastaings et planches de 
sapin traitées, treillis soudés… 

Ressources

Les travaux techniques, 
nécessitant des compétences 
et des moyens matériels ont 
été confiés à l’entreprise de 
maçonnerie MGF de Saint-Leu-
d’Esserent. 

29 bénévoles se sont 
mobilisés pour cette opération 
dont 21 tireurs de l’ASTir Creil. 

Montant des travaux

6 000 euros TTC

Les murs et la butte de sable…
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Des murs de protection de la ciblerie en fin de vie !
Faits de traverses et de bastaings de chêne, robustes et 
adaptés à la fonction définie, mais cachant en son sein des 
bois vermoulus et des tôles rouillées, les murs de protection 
de la ciblerie exigent une refonte totale.

Les premiers devis obtenus nous dissuadent d’engager les 
travaux, trop chers pour notre association. Décision est prise 
en Comité Directeur de faire exécuter les travaux nécessitant 
une compétence, du matériel adapté et un savoir faire 
professionnel à une entreprise extérieure. L’ idée est de 
confier les tâches les plus accessibles, mais consommatrices de 
main d’oeuvre, à une équipe de bénévoles du club.

Le projet est approuvé, un responsable est nommé, Mickaël, 
le chantier est lancé !
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Merci aux bénévoles !

Ces travaux ont été réalisés grâce à 
la disponibilité et à la contribution 
des bénévoles.    

Sandrine Goberville, Présidente de 
l’ASTir Creil et les membres du 
Comité Directeur remercient 
chaleureusement les personnes qui 
se sont impliquées dans la 
réalisation des travaux : 

BENOIST Gérard 
BLANCHET Gilles 
CHOLET Céline, Matis et Axel 
CHUMAKOVA Tatiana 
COCKENPOT Christian 
COUROSSE Claudine 
DE SAEVER Hélène et Jean Pierre 
DHUGUES Marie-Hélène et Denis 
DUBREUCQ Cécile 
DUFFRAERT Robert 
FOUQUOIRE Eric 
GUILBERT Olivier 
LOBBE Charles-Henry, Mathieu et 
Thomas 
MARQUES Fernando 
MARQUILLIE Joël 
MOLINILLO Mickaël et Camille 
NIGGLI Walter et Eliot 
PERPETTE Franck 
ROGER Serge 
TASSINARI Bruno et Quentin
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Un éléphant, ça se mange une bouchée à la fois ! *
Un peu comme notre tas de sable de 30 tonnes, 
totalement déplacé du parking à la butte d’arrêt des 
projectiles, à coup de milliers de pelletés et de centaines 
de brouettes. Les courageux(ses) bénévoles affecté(e)s à 
ces tâches harassantes n’en voyaient pas la fin, et 

pourtant… C’est fait ! Bravo à vous !  👍

Au début du chantier, nos méthodes de transport du 
sable (seaux et poubelles) du pied de la butte au sommet 
étaient peu performantes et très énergivores. 
Heureusement, Charles-Henry a reconsidéré le processus 
mis en place et a aménagé un chemin d’accès au sommet 
de la butte, praticable… en brouettes ! Sans cette 
réflexion pertinente, nous y serions peut-être encore….

Deux murs neufs !
L’entreprise de maçonnerie qui est intervenue sur le 
chantier a respecté son contrat et a réalisé les 2 murs de 
protection de la ciblerie. Du travail de pros, tranchées, 
semelles en béton ferraillées, parpaings ferraillés, béton 
coulé à l’intérieur, tôles d’acier traitées en face avant 
recouvertes de bastaings en bois. Le tout aligné et de 
niveau, bien évidemment  !

Et les finitions…
Merci à Gérard, le roi des finitions. Il a l’oeil affûté sur 
tout ce qui dépasse et sur tout ce qui traîne. Un chantier 
fini est un chantier propre et rangé !

* C’est un dicton, je n’ai jamais mangé d’éléphant et je n’en mangerai 
jamais !

Article rédigé par Jean Pierre DE SAEVER Crédit photos : Benoist Gérard, Dubreucq Cécile, et 
Tassinari Bruno.


