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PREAMBULE : 

Depuis ma prise de fonction en Octobre 2016, j’ai pu découvrir une nouvelle discipline que je 

ne connaissais pas et dont les leviers de développement sont nombreux. Le tir sportif 

possède l’atout d’intégrer l’ensemble de la population et des tranches d’âges. A ce titre, le 

travail enclenché depuis maintenant un an tend à toucher un maximum de licenciés sans 

distinction de niveau, d’âge ou de sexe. Les projets enclenchés et finalisés essaient 

d’apporter une plus-value pour chacun des licenciés en fonction de leurs besoins. La Ligue 

est entrée dans une phase de structuration et de consolidation de son fonctionnement. 

Grâce à cela, nos responsables (RCL, RFL, REL et RRA) ont travaillé au bon déroulement des 

formations, colloques ou sessions techniques organisées par la Ligue.  Je tiens ainsi à 

remercier l’ensemble des élus de la Ligue que j’ai eu le plaisir d’accompagner lors de cette 

saison pour leur écoute et leur confiance, ainsi que l’ensemble des bénévoles que j’ai 

rencontré ou avec lesquels j’ai pu traiter tout au long de l’année. N’hésitez pas à revenir vers 

moi pour m’exposer vos projets et/ou vos problématiques afin que la Ligue puisse vous 

donner un avis ou un soutien technique. Nous sommes là pour vous accompagner. 

Je vais ainsi vous faire un résumé des activités effectuées par la Ligue sans pour autant 

entrer dans les détails puisque les responsables de la Ligue présenteront leur travail dans les 

interventions suivantes.  

 

MANIFESTATIONS : 

 

 Championnats régionaux : 10 mètres, Championnat de France des clubs, Plateaux, 

A.A, EDT, SM, TAR, 25-50 mètres, 300 mètres 

 Championnats de France : 25-50 mètres, 300 mètres 

 Compétition Tir sportif de Vitesse : 14 au 16 avril 2017 à Sore 

 Championnat de France Police Parcours sportif : Du 28 au 29 juin 2017 à Sore 

 Salon « Vivons 100% sport » : Du 09 au 13 novembre 2016 à Bordeaux-Lac 

 1er Championnat académique UNSS : Le 15 février 2017 à Ciboure 

 « La Lycéenne MAIF Run » UNSS : 08 mars 2017 à Bordeaux 

 Journée olympique Paris 2024 CROS Aquitaine : 23 juin 2017 à Talence 



FÉDÉRATION FRANÇAISE DE TIR 

LIGUE D’AQUITAINE DE TIR 

 

 Biathlon Nordique avec Ligue N-A Athlétisme : 08 juillet à Bègles 

La Ligue a continué l’une de ses missions principales en organisant les championnats 

régionaux dans les spécificités représentées en Aquitaine. Le Championnat régional IR 900 a 

été annulé par manque de compétiteurs. La Ligue a également participé aux différentes 

manifestations de découverte organisées par le mouvement sportif et le sport scolaire. La 

Ligue s’est ouvert à ses différentes institutions et a accrue sa visibilité auprès de ces acteurs.  

 

FORMATIONS : 

 Brevet Fédéral Animateur : 3 week-ends pour 22 diplômés, 26/27 novembre, 14-15 

janvier & 11/12 mars 2017 

 Brevet Fédéral Initiateur : 3 week-ends pour 7 diplômés, 17/18 décembre, 11/12 

février & 08/09 avril 2017 

 Brevet Fédéral Initiateur Plateau : Annulé par manque de candidats 

 Recyclage Initiateur : 6 recyclés 

Les sessions de Formation ont été un succès malgré un nombre de candidats trop important 

pour cette saison. Les groupes seront réduits à une quinzaine de candidats la saison 

prochaine. Une nouveauté a été ajoutée puisqu’un module sur l’accueil des publics en 

situation de handicap a été ajouté. Les animateurs ont pu échanger avec des sportifs en 

situation de handicap alors que les initiateurs se sont vu dispenser une formation à la 

psycho-sociologie de ce public. Le projet sera reconduit cette année.  

 

 Recyclage et examen ISSF : 17/18 décembre 2016 à Talence 

 Tronc Commun arbitrage : 14/15 janvier 2017 à Mont-de-Marsan et 18/19 février 

2017 à Hautefort 

 Examen Armes anciennes : 04 février à Agen 

 Recyclage Silhouettes Métalliques : 05 mars au Lardin 

C’est une cinquantaine de bénévoles qui ont participé à l’ensemble de ces formations. Il est 

important que l’arbitrage se renouvèle avec de nouveaux arbitres afin que les roulements 

soit nombreux et territoriaux et que  la sollicitation de chaque arbitre ne soit pas trop forte. 

Les « anciens » doivent continuer de se former car les règlements évoluent.  

 

 CRAQ : 16 dates sur l’année à raison d’un rassemblement par mois  
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Le CRAQ a réussi sa mission de pérennisation grâce au travail des équipes encadrants et aux 

structures d’accueil de ces différents stages. Les jeunes connaissent maintenant le 

fonctionnement, et les stages de ce collectif font aujourd’hui partie intégrante du calendrier 

sportif de la saison. 

 

COMMUNICATION : 

 Création nouveau site internet de la Ligue : Janvier à Août 2017 

 Publication 1er numéro de la newsletter régionale : Mai 2017 

La Ligue a souhaité insisté cette année sur l’amélioration et la modernisation de sa 

communication envers les clubs et les licenciés. Ces nouveaux outils participent à la lisibilité 

et la rapidité de diffusion des informations. C’est aussi la possibilité de mettre en avant les 

bons résultats, les bonnes pratiques ainsi que les manifestations de spécificités 

habituellement moins mises en lumière. La diversité du tir doit être représentée dans la 

communication de la Ligue. Nous essayons ainsi de simplifier et de fluidifier les démarches. 

 

DOSSIERS : 

 Rédaction du plan de développement : Novembre à  Février 2017 

 Rédaction cahier des charges site internet : Avril 2017 

 Enquête sur les stands de tir : Avril 2017 

 Restructuration des modalités d’inscription aux formations encadrants : Mai 2017 

 Aides individuelles aux jeunes sportifs aquitains : Juin 2017 (7 jeunes aidés) 

 Dossier de subvention Conseil régional : Janvier 2017 (Développement, aide 

matérielle, aides au haut-niveau et organisation CDF 25-50m) 

 Dossier de subvention CNDS : Mars 2017 (Développement) 

 Rédaction convention avec UNSS Aquitaine : Avril 2017 

 Homologation des stands de Villeneuve s/ Lot (09 septembre), Sarlat STPN (23 

septembre 2016), Pineuilh (14 octobre & 31 janvier), Hautefort (15 octobre 2016 10m 

& 31 mars 2017), Périgueux (26 novembre), l’AT Audenge (08 décembre 2016), Sarlat 

ATS (14 février), du Vert Galant (16 mai 2017). 

Entre rédaction et enquêtes, la Ligue à travailler à l’élaboration de nombreux dossier 

favorisant le développement de nos ressources financières, techniques et 

administratives. Ces dossiers sont le résultat de nombreux échanges avec l’ensemble de 

nos partenaires tels que vous les licenciés et clubs, les pouvoirs publics, les fédérations 
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homologues ou encore les partenaires privés. Ils tendent à maintenir la Ligue dans les 

circuits du mouvement sportif aquitain. 

REUNIONS : 

 Comité Directeur 

 Commissions des finances 

 Commission Formation 

 Commission Compétitions 

 Commission Arbitrage 

 Commission Homologations 

 Réunions Présentation et perspectives TSV 

 Séminaire des Ligues régionales CROS / CR / DRJSCS 

 Commission Mixte régionale UNSS 

 Réunions coordination N-A Handisport 

 Réunions coordination Ligue N-A Athlétisme 

 Réunions coordination « La Lycéenne » 

 Réunions coordination Journée Olympique Paris 2024 

 Réunions coordination Biathlon Nordique 

 Rencontre avec les adjoints aux sports Bègles, représentant service des sports 

Mérignac, Bordeaux. 

 Réunions coordination salon « Vivons 100% sport » 

 Réunion CNDS 

 Rencontre chef du service sport DRJSCS 

 Rencontre agent service des sports CR 

Ceci est une liste non-exhaustive des différentes rencontres, réunions qui ont eu lieu au 

cours de la saison. Beaucoup d’entre elles seront renouvelées l’année prochaine, tout en 

espérant se rapprocher de nouveaux partenaires. 

 

PROJETS : 

 Présentation module arbitrage dans les formations encadrants 

 Formation aux premiers secours (PSC1) pour une dizaine d’arbitres actifs 

 Rédaction d’un schéma de cohérence des équipements sportifs 

 Démarchage de nouveaux partenaires privés 

 Continuer l’ouverture au monde scolaire (FFSU) 

 Trouver une solution définitive sur la question de la fusion des ligues sportives 

 Recyclage d’homologations pour les stands dont les homologations sont obsolètes 
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Ces projets s’inscrivent dans la logique de développement établie par le plan de 

développement quadriennal que vous retrouverez rapidement sur le site internet de la 

Ligue. Evidemment, et même si cela n’est pas évoqué ici, un travail permanent sera effectué 

sur la compétition, le suivi des jeunes à potentiels ou encore la formation. Les projets cités 

sont ceux qui ont été ou vont être enclenchés rapidement. Il est aussi presque certains que 

d’autres idées vont venir se greffer à cette liste au cours de la saison. Nous essaierons 

comme la saison passée de travailler simultanément sur les fronts de la performance et du 

développement. Je conclurais donc en vous rappelant qu’il ne faut pas oublié que ces deux 

thématiques sont entremêlées et qu’elles sont toutes les deux indispensables au 

fonctionnement de la ligue et au plaisir que vous avez quotidiennement à pratiquer notre 

sport.  

 

 

 


