1er Trimestre 2017

NEWSLETTER #1

Bienvenue

Toute l’actualité du Tir en Aquitaine

La Ligue d’Aquitaine de Tir est heureux de vous présenter le premier numéro de sa nouvelle
newsletter. A l’aube de cette nouvelle olympiade, nous souhaitons partager avec vous encore un peu
plus le travail et les avancées de l’ensemble des acteurs du tir aquitain. Ce nouvel outil de partage a
pour vocation de mettre en lumière les bonnes pratiques réalisées sur le territoire, les bénévoles qui
s’engagent quotidiennement et bien sûr les sportifs qui s’illustrent au différents échelons de
compétition. La construction de cette newsletter sera collaborative. Ainsi, l’ensemble des clubs et
Comités départementaux seront sollicités afin d’informer la Ligue des actions, des personnes et/ou
des projets qu’ils souhaitent valoriser au travers de cette information trimestrielle.
Vous retrouverez trimestriellement les actualités des clubs et de la Ligue par thématiques (Résultats
sportifs, jeunesse, Actions de promotion, Formation, Agenda des manifestations à venir …). Les
articles seront accompagnés de photos et d’éventuels liens afin d’approfondir plus en détail les sujets
qui vous intéressent.
Les demandes, questions et avis sont à nous adresser à : ligue-regionale-aqu@orange.fr
Sportivement,
L’équipe de la Ligue d’Aquitaine de Tir.

Développement

+ PLAN DE DEVELOPPEMENT QUADRIENNAL
Afin de débuter au mieux cette nouvelle olympiade, le Comité
Directeur nouvellement élu a décidé de rédiger un plan de
développement quadriennal pour la période 2016-2020. Ce document
aura pour vocation de définir les politiques sportives de la Ligue tant
sur le plan de la compétition que du loisir. Il servira de « guide » et
permettra d’assurer un calendrier d’action cohérent et en adéquation
avec les orientations définies par les élus.

Jeunesse

+ CHAMPIONNAT ACADEMIQUE UNSS
La Ligue s’est rapprochée de la Direction régionale de l’UNSS afin de collaborer au développement
du tir dans les établissements scolaires de la région. La première Commission Mixte Régionale de
Tir s’est déroulée le 03 janvier 2017. Cette réunion marque le début de la collaboration entre la
Ligue et l’UNSS.
La Ligue, avec l’aide des bénévoles de la ST Ciboure, a apporté son expertise dans l’organisation
du premier championnat académique de tir UNSS regroupant des élèves du 40, 47 et 64. Ces
championnats se sont déroulés le 15 février 2017 à Ciboure (64). 13 jeunes élèves ont participé
par équipes de deux ou en individuel (selon les formats de compétition) à cette journée. 3
établissements scolaires de St-Jean-de-Luz (64) ainsi que deux élèves individuels se sont
respectivement qualifiés pour les Championnats de France UNSS Pistolet/Carabine et Para-tir qui
se sont déroulés du 28 au 31 Mars à Morez (39).

+ CHAMPIONNATS DE FRANCE UNSS
Suite aux premiers championnats académiques UNSS qui se sont déroulés le 15 février dernier à
Ciboure, les établissements scolaires qualifiés se sont déplacés le mercredi 29 mars à Morez
(Jura) pour participer aux Championnats de France UNSS. Cinq lycées, soit 10 élèves, ont fait le
déplacement pour représenter l’Aquitaine. Parmi eux, quatre ont tiré au Pistolet 10 mètres et cinq
à la Carabine 10 mètres. La Ligue tient à féliciter chaleureusement les tireurs qui ont ramené des
résultats particulièrement significatifs !
En Para-tir 10 mètres :
- Damien CACHELEUX du lycée Honoré Baradat de Pau (64) et licencié aux Francs-Tireurs de
Mont est sacré Champion de France UNSS 2017 (379,5 points).
En Pistolet lycée 10 mètres :
- Le lycée St Thomas d'Aquin de St-Jean-de-Luz (64) termine Vice-champion de France UNSS
grâce à Marie LADUCHE et Célian CHESNOY du club de Ciboure (665 points).
- Le lycée Jean Baptiste de Baudre d’Agen (47) termine sur le podium à la troisième place
avec Aurore DESMOULIES et Mélissa BAS du club de Fumel (609 points).
Carabine lycée 10 mètres:
- Le lycée Victor Duruy de Mont-de-Marsan (40) termine à la onzième place avec Amalia
MENOLDO et Léa DUPIN du club du Stade Montois (755,8 points)
- Le lycée Maurice Ravel de St-Jean-de-Luz se classe quatorzième avec une équipe composée de
Nahia MIRANDA et Tony AGUIRRE du club de Ciboure (746,5 points).
Jeune officiel :
Julie Breton du club de Ciboure a obtenu le titre de Jeune arbitre national UNSS de tir
sportif.

Jeune officiel :
Julie Breton du club de Ciboure a obtenu le titre de Jeune arbitre national UNSS de tir sportif.

Jeunesse

Pour plus d’informations (photos, palmarès …) : http://www.fftir.org/fr/cdf_unss_ffsu_2017_
mercredi_29_mars

+ LA « LYCEENNE MAIF RUN »
La Ligue s’est également associé à l’UNSS lors de
la manifestation « La Lycéenne » qui s’est
déroulée le 08 Mars 2017 sur les quais de la
Garonne à Bordeaux. En soutien à la pratique
sportive pour les jeunes filles et à la candidature
de Paris 2024, la journée a rassemblé pas moins
de 550 collégiennes et lycéennes issues des
Académies de Bordeaux, Poitiers et Limoges. Les responsables de la Ligue sont intervenus sur un
atelier de biathlon urbain (combiné en équipe course à obstacle et tir carabine laser) co-organisé
avec la Ligue Nouvelle-Aquitaine d’Athlétisme. Plus de 100 jeunes filles ont été initiées au tir lors
de cette première édition. Pour approfondir :
http://www.tir-aquitaine.fr/evenements.php

Formation

+ STAGES ANIMATEURS / INITIATEURS
Les deuxièmes et troisièmes week-ends de formation en direction des stagiaires animateurs (14/15
janvier & 11/12 mars 2017) et initiateurs (11/12 Février & 08/09 Avril 2017) se sont déroulés à
Libourne et au CREPS. La Ligue d’Aquitaine a décidé d’expérimenter un nouveau module lors de ces
sessions. En collaboration avec le Comité Régional Nouvelle-Aquitaine Handisport, une séquence sur
l’accueil des tireurs en situation de handicap a été ajoutée. Des sportifs en situation de handicap et
des professionnels d’Handisport ont délivré des retours d’expérience et des conseils techniques à nos
stagiaires. Ce fût l’occasion pour nos futurs encadrants d’exprimer les différentes interrogations que
l’accueil de ce public peut susciter. Cette expérience sera renouveler l’année prochaine avec, en ligne
de mire la signature d’une future convention avec Handisport.
Concernant les validations, la Ligue souhaite féliciter les 22 nouveaux animateurs présents sur le
territoire aquitain ainsi que les 7 nouveaux initiateurs. Leur investissement bénévole est le socle de
l’action associative et sportive des clubs et de la transmission des savoirs envers nos jeunes
générations. Merci à eux ainsi qu’à l’équipe de formation qui les a accompagné tout au long de cette
saison !

Formation

+ FORMATIONS ARBITRAGE
Les formations d’arbitrage se sont concentrées entre le
mois de décembre et le mois de mars. Concernant l’ISSF, 13
arbitres ont participé au recyclage/révision du 17 décembre
2016 et 6 se sont présentés à l’examen le 18 décembre.
Tous les candidats ont obtenu leur diplôme. Félicitations à
eux !
18 licenciés (dont 1 jeune) venus de toute la région ont participé quant à eux au Tronc Commun
d’arbitrage le week-end des 14 et 15 janvier 2017 à Mont-de-Marsan. Cette promotion conséquente
démontre l’intérêt encore important des bénévoles pour l’arbitrage. La Ligue s’enrichit ainsi de 17
arbitres iSSF cibles supplémentaires et d’une arbitre jeune. Il faut continuer sur cette dynamique
afin de préserver la qualité des championnats en Aquitaine.
4 candidats ont validé leur examen en Armes anciennes à Agen le 04 février dernier. Bravo à tous !
Enfin, 9 arbitres spécialisés Silhouette métallique ont participé au recyclage qui avait lieu à Bordeaux
le 05 mars.

Compétition

+ CHAMPIONNATS DE FRANCE 10 M A MONTLUCON (03)
En clôture du Championnats de France de
Montluçon, les pistoliers Aquitains ont
particulièrement brillé !
Au pistolet 10m catégorie Sénior 1, Franck
Dumoulin (Girondins) Champion de France, les
Girondins de Bordeaux, Champion de France par
équipe, sans oublier nos jeunes tireurs issus du
CRAQ, avec Annaic Donniou (Stade Montois) 2ème
en junior fille et Yaël Coudassot (ST Lons) 2ème en cadet garçon ! Félicitations à tous les médaillés
et un grand bravo à l'ensemble des tireurs Aquitains !
Tous les résultats ici : http://www.fftir.org/fr/champ_1227

Compétition

+ CHAMPIONNATS DE FRANCE DES CLUBS – TOUR REGIONAL
Le week-end des 18 & 19 Février 2017 s’est tenu le Tour Régional Aquitaine du Championnat de
France des Clubs au stand des Girondins à Mérignac (33). Ce n’est pas moins de 26 équipes
(Pistolet, Carabine et Ecole de Tir confondus), issues de 12 clubs différents qui ont participé.
Concernant les Ecoles de Tir, Les Girondins s’imposent en Carabine alors que Libourne l’emporte
en Pistolet. Chez les adultes, Libourne remporte les catégories Carabine et Pistolet D1 alors que le
Stade Montois termine en tête en Pistolet Adultes. Le palmarès et les résultats complets sont à
retrouver sur le site internet de la Ligue :
http://www.tir-aquitaine.fr/competitions_2016_2017.php

+ CHAMPIONNATS DE FRANCE DES CLUBS A DEAUVILLE (14)
Suite au tour de qualification régional organisé en Aquitaine, trois sociétés de tir se sont déplacés
du 24 au 26 mars 2017 à Deauville pour les Championnats de France des Clubs. Les clubs de StJean-de-Marsacq, des Girondins Tir et de Libourne ont participé aux différentes épreuves
(Pistolet EdT, Pistolet D1, Carabine EdT, Carabine D2).
Au rayon des résultats, le TS Côte d’Argent échoue malheureusement au pied du podium en
Pistolet D1 avec une quatrième place. Cela reste un très bon résultat pour l’équipe landaise. Les
Girondins et Libourne se classent respectivement 6ème et 9ème.
En Pistolet EdT, le TS Libourne s’arrête en ¼ de finales avec une 8ème place.
Dans les catégories carabine, les Girondins étaient les seuls aquitains engagés. L’école de tir a
découvert les championnats de France avec une 38ème place, alors que leurs aînés se sont classés
7ème en Division 2.
Les membres du Comité Directeur souhaitent féliciter l’ensemble des participants qui se sont
déplacés en Normandie et qui ont représentés la Ligue au niveau national avec sportivité et
enthousiasme. Merci à tous !
Tous les résultats ici : http://www.fftir.org/fr/champ_1243

Agenda

+ CHAMPIONNATS REGIONAUX EN AQUITAINE :








06/07 mai 2017 : Régionaux Plateau à Cestas (33)
13/14 mai 2017 : Régionaux Armes Anciennes à Nontron (24)
03/04 juin 2017 : Régionaux Ecole de Tir à Ciboure (64) / Régionaux Silhouette Métallique
Gros Calibre au Lardin (24)
10/11 juin 2017 : Régionaux Tir aux Armes Règlementaires à Mérignac (33)
16/17/18 juin 2017 : Régionaux 25-50 mètres à Mérignac (33)
24/25 juin 2017 : Régionaux Silhouette Métallique Petit Calibre à Lège (33)
01/02 juillet : Régionaux Carabine 300 mètres à St-Jean-de-Marsacq (40)

Agenda

+ CHAMPIONNATS DE FRANCE EN AQUITAINE :



Du 15 au 22 juillet 2017 : Championnats de France 25-50 mètres à Mérignac (33)
Du 24 au 26 août 2017 : Championnats de France Carabine 300 mètres à St-Jean-de-Marsacq
(40)

Partage

+ TEMOIGNAGES :
Afin de continuer à assurer le lien entre la Ligue, les clubs et les licenciés, nous souhaiterions vous
proposer une rubrique trimestrielle dans laquelle nous donnerions la parole aux licenciés, éducateurs,
dirigeants et bénévoles qui s’engagent tous les week-ends dans le développement du tir à l’échelle de
leur club. Pour ce faire, nous vous invitons à partager avec nous vos idées, vos initiatives, vos projets
ainsi que vos bonnes pratiques. Les témoignages sportifs les plus probants seront relayés dans la
newsletter afin qu’ils soient partagés avec l’ensemble des acteurs du tir aquitain.
Le partage des réussites sportives a pour objectif d’apporter un coup de projecteur sur les personnes
qui s’investissent quotidiennement dans le développement de leur sport. Vos propositions/suggestions
sont à nous faire parvenir à l’adresse mail suivante : ligue-regionale-aqu@orange.fr

SPORTIVEMENT,
L’équipe de la Ligue d’Aquitaine de Tir

