2ème Trimestre 2017

NEWSLETTER #2

Bienvenue

Toute l’actualité du Tir en Aquitaine

La Ligue d’Aquitaine de Tir est heureux de vous présenter le deuxième numéro de sa newsletter
trimestrielle. Suite à la trêve des congés estivaux, ce numéro nous donne l’occasion de revenir sur la
fin de la saison 2016-2017, tant sur le plan de la compétition que du loisir. Les mois de mai et juin
ayant été particulièrement riches en termes de championnats, de résultats et d’organisation nous
allons vous présenter les résultats significatifs de nos sportifs/ves aquitain(e)s ainsi que les
différentes actions engagées entre les mois de mai et août.
Vous commencez à en prendre l’habitude, les actualités de la Ligue sont classées par thématiques
(Résultats sportifs, jeunesse, Actions de promotion, Formation, Agenda des manifestations à
venir …). Les articles sont 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.

Compétition

+ CHAMPIONNAT REGIONAL 25-50 METRES A MERIGNAC (33)
Le week-end des 16, 17 & 18 juin derniers s’est déroulé le
championnat régional 25-50 mètres au stand des Girondins Tir à
Mérignac (33). C’est 218 tirs qui ont été effectués au cours de ces
trois jours de compétition.
Ces championnats étaient une étape obligatoire en vue d’une
qualification pour les championnats de France qui se sont tenus du 15
au juillet 2017 sur ce même stand.
Retrouvez
l’ensemble
des
résultats
ici :
http://tiraquitaine.com/wp-content/uploads/2017/07/CHAMP_RGX_2550m_2017_AQUITAINE.pdf

Compétition

+ CHAMPIONNAT REGIONAL ARMES ANCIENNES A NONTRON (24)
Les 13 & 14 mai dernier, l’Association
Nontronnaise des Tireurs Amateurs nous a accueilli
à Nontron pour le Championnat régional Armes
Anciennes. 96 tirs ont été effectués au cours de
ces 48 heures de compétition dans la joie et la
convivialité. Les tireurs se sont affrontés sur une
dizaine de modèles de pistolets et carabines
d’origine ou réplique (Minié, Kuchenreuter, Colt,
Vetterli …).
Veuillez retrouver ici l’ensemble des résultats :
content/uploads/2017/07/RGX_AA_2017_AQUITAINE.pdf

http://tir-aquitaine.com/wp-

+ CHAMPIONNAT REGIONAL TIR AUX ARMES REGLEMENTAIRES A MERIGNAC (33)
C’est sur le stand des Girondins Tir que s’est
déroulés le championnat régional TAR 2017. Du 10 au
11 juin 2017, c’est plus de 230 tirs qui ont été tirés.
Ce championnat a été un grand succès sportif en
termes de participation.
Parmi les disciplines tirées, nous retrouvons les
fusils à répétition manuelle, les fusils semiautomatique, les carabines 22 LR, les
pistolets/revolvers, la vitesse militaire ou encore les
armes de poing authentiques.
Sous la chaleur girondine, les athlètes ont fait preuve
d’adresse et de précision aussi bien à 25 mètres, 50
mètres et 200 mètres
Retrouvez
nos
champions
régionaux
ici :
content/uploads/2017/07/RGX_TAR_2017_Resultats_V2.pdf

http://tir-aquitaine.com/wp-

Compétition

+ CHAMPIONNAT REGIONAL ECOLES DE TIR A CIBOURE(64)
Les championnats régionaux Ecoles de Tir se sont
cette année déroulés dans le Pays Basque au stand
de Ciboure. Durant une journée, les tireurs/ses des
catégories Poussins (nés en 2007), Benjamins (nés
en 2005/2006) et Minimes (nés en 2003/2004)
se sont affrontés afin d’acquérir le titre de champion
régional. C’est 83 tirs qui ont été effectués par nos
jeunes tireurs/ses en Carabine, Pistolet et Arbalète
à 10 mètres. La Ligue souhaite féliciter l’ensemble
des participant(e)s et leurs accompagnateurs qui
entrainent et forment nos athlètes de demain.
L’ensemble des résultats est à retrouver ici : http://tir-aquitaine.com/wpcontent/uploads/2017/07/RGX_EDT_2017_Palmares_individuel.pdf

+ 33EME CHAMPIONNAT DE FRANCE ECOLES DE TIR A LORIENT (56)
Du 06 au 09 juillet se sont déroulés les 33e Championnats de France « Ecole de Tir » à Lorient
(56). Entre les jeunes compétiteurs, leurs familles et leurs accompagnants, leur encadrement, les
nombreux bénévoles et les membres de la Fédération, ce sont entre 4 000 et 5 000 personnes
qui ont pratiqué le tir sportif ou encouragé les jeunes athlètes.
Les tireurs aquitains repartent de Bretagne avec deux médailles de bronze féminines pour Chloé
PALLARO (TS Libourne) en Pistolet 10 mètres catégorie Poussins Filles et Laura LISSARDI (ST
Ciboure) en Arbalète Field catégorie Minimes Filles. La Ligue tient à leur adresser ses plus
sincères félicitations ainsi qu’aux autres tireurs aquitains et aux encadrements présents sur ces
quatre jours de compétitions.
Les photos, vidéos et résultats ici : http://www.fftir.org/fr/champ_1252

+ 40EME CHAMPIONNAT DE FRANCE 25-50 METRES A MERIGNAC (33)
L’Aquitaine a également eu le plaisir d’accueillir les Championnats de France ISSF 25-50 mètres
au stand des Girondins Tir à Mérignac (33). Cette semaine de compétition a vu s’affronter des
tireurs Minimes, Cadet(e)s, Juniors, Dames et Seniors venus de toute la France, sur 8
spécificités différentes en individuel ou en équipe.

La Ligue d’Aquitaine est heureuse d’annoncer que cinq tireuses/tireurs et sept équipes sont
montés sur les différents podiums de ces Championnats de France.

Compétition

En individuel :






Thomas DUFOUR (ST Ciboure) : 2ème en Carabine 60 BC, catégorie Minimes Garçons
Stéphanie TIRODE (Girondins Tir) : 2ème en Pistolet 25 mètres, catégorie Dames 1
Bruno BOLTEAU (TS Libourne) : 3ème en Pistolet 25 mètres et Pistolet Vitesse, catégorie
Seniors 2
Jean-Jacques LAFFITTE (ST Lons) : 2ème en Carabine 60 BC, catégorie Seniors 3
Jean-Albert BAZILLAC (ST Ciboure) : 2ème en Percussion Centrale, catégorie Seniors 3

En équipe :
– ST Ciboure :
• R.ACHOTEGUI, M.ALDER, J-A.BAZILLAC : Champions de France par équipe en Pistolet Vitesse,
catégorie Seniors 2
• L.BRETON, A.SENEQUIER, T.AGUIRRE : Vice-Champions de France par équipe en Carabine
3×20, catégorie Cadets Garçons
• J.BRETON, C.CISNAL, N.MIRANDA : 3èmes par équipe en Carabine 3×20, catégorie Cadets
Filles
– TS Libourne :
• A.GALLIEN, B.ROY, S.TIRODE : Double Vice-championnes de France par équipe en Pistolet 50
mètres et Pistolet Standard 25m, catégorie Dames 1
• A.GALLIEN, B.ROY, V.STORDEUR-CATALA : Vice-championnes de France par équipe en Pistolet
25 mètres, catégorie Dames 1
• H.DALZOTTO-ZAROS, M.MANET, R.ZUNINO : 3èmes par équipe en Pistolet 25 mètres,
catégorie Cadets Garçons
La Ligue d’Aquitaine de Tir réitère ses félicitations à tous les médaillés aquitains ainsi qu’à
l’ensemble des participants. Nous souhaitons également remercier la Fédération pour
l’organisation de cette compétition, le corps arbitral ainsi que le club des Girondins Tir qui, grâce
à l’investissement de ses bénévoles, a rendu l’organisation de ce championnat possible.
Les photos, vidéos et résultats sont à consulter ici : http://www.fftir.org/fr/champ_1255

+ 40EME CHAMPIONNAT DE FRANCE 300 METRES A ST-JEAN-DE-MARSACQ
(40)
Le Tir Sportif Côte d’Argent a accueilli du 23 au 26 Août 2017 les championnats de France 300
m. Les catégories Dames 1, Juniors G, Seniors 1, Seniors 2 et Seniors 3 étaient représentées.
C’est plus de 130 tirs qui ont été effectués tout au long du championnat par des tireurs aquitains,
des tireurs issus des autres régions et d’autres pays (Espagne, Grande-Bretagne, Suisse ...).

L’Aquitaine, par l’intermédiaire du club de St-Jean-de-Marsacq, effectue deux podiums, l’un
en individuel et l’autre en équipe :

Compétition




Juan-Carlos LADRERO-ALBARAN : Vice-champion de France 60 balles couché,
catégorie Seniors 3
C.CHOIN, J-C.LADRERO-ALBARAN, M.NOUDEAU (Tir Sportif Côte d’Argent) :
Champions de France par équipe 60 balles couché, catégorie Seniors 3

Félicitations à eux ! L’ensemble des résultats et photos est à retrouver ici :
http://www.fftir.org/fr/champ_1259. A noter que le club de St-Jean-de-Marsacq a
également organisé le 1er Juillet 2017 le championnat régional 300m qui a rassemblé plus d’une
vingtaine d’athlètes.

+ « ATLANTIC CUP 2017 » TSV À SORE (40)
Le Tir Olympique Aquitain a organisé du 14 au 16 avril 2017 la première compétition nationale
de TSV sur le sol aquitain. C’est une soixantaine de compétiteurs venus de toute la France qui
se sont affrontés durant deux jours sur les douze « stages » caractéristiques du TSV. La
Ligue souhaite remercier le TOA pour son investissement dans le développement de cette
spécificité et le féliciter pour l’organisation de cette compétition.

+ CHAMPIONNAT DE FRANCE « PARCOURS SPORTIF » DE TIR POLICE A SORE
(40)
Les 28 et 29 juin 2017, était organisé à Sore
dans les Landes le Championnat de France de
Parcours Sportif de Tir Police. Ce France a vu
s'affronter 87 concurrents dont un tiers de
féminines, du Gardien de la Paix au Chef de
Service. Le parcours de tir est une discipline
dynamique à l'arme réelle. Il met un accent sur
la sécurité afin de présenter à des compétiteurs des scénarios de tirs dans lesquels une
combinaison de la vitesse et de la précision va permettre un classement par catégories puis
par équipe. La Ligue a participé à la remise des récompenses avec l’attribution du trophée par
équipe.

+ REMERCIEMENTS ARBITRES
La Ligue souhaite apporter un dernier remerciement à l’ensemble des arbitres ayant officié
lors de l’ensemble des championnats départementaux et régionaux au cours de la saison. Leur
présence et leur travail est essentiel dans le bon déroulement des compétitions, tant sur le
plan du sportif que de la sécurité. Nous espérons qu’ils seront à nouveaux présents à nos côté
pour cette nouvelle saison et qu’ils seront rejoints par d’autres futur(e)s officiel(le)s.

Olympisme

+ JOURNEE OLYMPIQUE « PARIS 2024 » AU CREPS DE TALENCE (33)
Le 23 juin 2017, environ 600 jeunes, 200
bénévoles et une trentaine de sportifs
olympiens étaient rassemblés au CREPS de
Bordeaux Aquitaine pour soutenir la
candidature Paris 2024 à l’occasion de la
Journée Olympique. Dans le cadre d’une course
d’orientation géante, la Ligue d’Aquitaine de
Tir a pu faire découvrir à une centaine de
jeunes la carabine laser.
Dans les locaux du pôle France de Tir, et plus particulièrement au sein du pas de tir 10
mètres, les bénévoles de la Ligue ont accueilli les différents groupes de jeunes tout au long
de la journée. Entre découverte et mini-challenges, les élèves présents ont pu goûter aux
joies du tir en toute sécurité. Ces ateliers d’une vingtaine de minutes ont permis aux enfants
de comprendre la complexité de la discipline et ses bienfaits. Les bénévoles ont également pu
répondre aux différentes questions qui leur ont été posées.
La Ligue est très heureuse d’avoir pu participer à cette grande fête du mouvement sportif
aquitain et espère réitérer ce genre d’actions afin de continuer à développer notre discipline
dans les mois à venir.
Plus d’informations et de photos ici : http://tir-aquitaine.com/journee-olympique-2017/

+ ATTRIBUTION JEUX OLYMPIQUES PARIS 2024
Le 13 septembre dernier, les membres du Comité
International Olympique se sont réunis à Lima (Pérou)
afin de désigner la ville hôte des Jeux Olympiques et
Paralympiques de 2024. Suite au vote d’une double
attribution des Jeux 2024 et 2028 le 11 juillet à
Lausanne, les membres du CIO ont ratifié l’accord
tripartite qui prévoit l’attribution des Jeux Olympiques et
Paralympiques 2024 à Paris, et plus largement à la
France.
La Ligue d’Aquitaine de Tir se réjouit de cette annonce et espère pouvoir contribuer, à son
échelle, à la réussite de cette célébration du mouvement sportif mondial. Les athlètes et
espoirs aquitains d’aujourd’hui seront, nous l’espérons, les champions qui nous
représenteront demain. C’est dans ce cadre que la Ligue d’Aquitaine de Tir s’engage à
proposer, dans la limite de ses possibilités, les meilleures conditions de tir, d’entrainement et
de championnats pour chacun de nos athlètes. L’esprit et les valeurs olympiques doivent nous
guider vers l’excellence et le plaisir.

Communication

+ NOUVEAU SITE INTERNET DE LA LIGUE
C'est avec un immense plaisir que la
Ligue vous informe de l'ouverture de
son nouveau site internet. Ce site,
plus esthétique et plus moderne, a
pour vocation de vous faciliter la
navigation, la lisibilité et le repérage
des informations recherchées.
L'objectif de ce nouvel outil est de
pouvoir améliorer la communication
de la Ligue envers les licenciés et
les clubs, mais également les liens
entre licenciés.
Afin d'améliorer encore ce site à l'avenir, nous vous invitons à nous faire remonter vos remarques
et idées à l'adresse de messagerie suivante : webmaster-tir-aquitaine@orange.fr.
Nous vous invitons à partager dès à présent cette information au sein de vos clubs.
Le Comité Directeur espère que ce nouveau site internet vous plaira et qu'il participera au
développement futur de la Ligue et de vos clubs.
Vous pouvez dès maintenant retrouver le site à l'adresse suivante : http://tir-aquitaine.com/

Développement

+ 1ERE EDITION DU BIATHLON NORDIQUE DE BEGLES
Suite à la sollicitation de la Ligue Nouvelle-Aquitaine d’Athlétisme en novembre 2016, la Ligue
d’Aquitaine de Tir s’est engagé dans l’organisation d’un biathlon mêlant le tir à la carabine laser et la
marche nordique. Dans une optique de découverte, de pratique et de nature pour l’ensemble des
participants (licenciés ou non), nous avons sélectionné le Lac de Bègles pour organiser cette
manifestation.
C’est donc treize binômes qui se sont présentés le samedi matin pour participer à ce challenge. La
course s’est déroulée en équipe de deux, chaque sportif effectuant deux relais (un relais représentait
un tour de 1,5 km de marche et une série de tir). C’est donc deux courses qui ont eu lieu entre
10h30 et 12h45. Les participants étaient de tout âge.
Cette manifestation a reçu un accueil très positif de la part des participants et sera probablement
renouveler la saison prochaine. Ce sera avec plaisir que nous vous accueillerons encore plus nombreux
afin de vous essayer à cette variante du tir.
Plus d’informations et de photos à cette adresse : http://tir-aquitaine.com/biathlon-0807/

Agenda

+ CHAMPIONNATS DEPARTEMENTAUX EN AQUITAINE






Du 11 au 12 Novembre : Départemental 10 mètres CD 24 à Tourtoirac (24)
Du 11 au 13 Novembre : Départemental 10 mètres CD 33 à Mérignac (33)
Du 11 au 12 Novembre : Départemental 10 mètres CD 40 à Mont-de-Marsan (40)
Du 11 au 12 Novembre : Départemental 10 mètres CD 47 à Agen (47)
Du : Départemental 10 mètres CD 64 à (24)

+ CHAMPIONNAT REGIONAL EN AQUITAINE


Du 08 au 10 Décembre : Régional 10 mètres à Mérignac (33)

+ REUNIONS / SALONS / SEMINAIRES




Samedi 21 Octobre : Remise des trophées régionaux à Talence (33)
Dimanche 22 Octobre : Assemblée Générale de la Ligue à Talence (33)
Du 1er au 05 Novembre : Salon « Vivons 100% Sport » à Bordeaux-Lac (33)

Pour consulter et télécharger le calendrier sportif prévisionnel 2017/2018 de la Ligue rendez-vous
sur http://tir-aquitaine.com/competitions-officielles-2017-2018/

Rappel

+ 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

