3ème Trimestre 2017

NEWSLETTER #3
Toute l’actualité du Tir en Aquitaine

Bienvenue

La Ligue d’Aquitaine de Tir est heureux de vous présenter son troisième numéro de la newsletter
trimestrielle. A l’entame de cette nouvelle année, ce numéro nous donne l’occasion de revenir sur le
début de la saison sportive 2017-2018, tant sur le plan de la compétition que du loisir.
Vous commencez à en prendre l’habitude, les actualités de la Ligue sont classées par thématiques
(Résultats sportifs, scolaires, cérémonies, 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 10/18 METRES A MERIGNAC (33)
Le week-end des 08, 09 & 10 décembre derniers s’est déroulé le
championnat régional 10/18 mètres au stand des Girondins Tir à
Mérignac (33). C’est 359 tirs qui ont été effectués au cours de ces
trois jours de compétition. Cette année a marqué le retour des
points de qualification.
Des tireurs venus de toute l’Aquitaine se sont affrontés durant trois
jours dans les catégories Cadet(e)s, Juniors, Dames 1/2/3 &
Seniors 1/2/3, et sur les épreuves Précision, Vitesse et Standard.
Ces championnats étaient une étape obligatoire en vue d’une
qualification pour les championnats de France qui se dérouleront du
06 au 10 Février à Tarbes (65).

Au rayon du palmarès, voici les champion(ne)s régionaux par épreuve et par catégorie :
Cat

Compétition

CF

CG

JF

JG

D1

S1

D2

S2

D3

S3

Précision
Pistolet
LISSARDY
Laura
(ST
Ciboure
COUDASSOT
Yaël (ST Lons)

Précision
Carabine
FOULON Marie
(TS Libourne)

DUMAS
Clément
(Grondins Tir)
DONNIOU
MIRANDA
Annaïc (Stade Nahia
(ST
Montois)
Ciboure)

Vitesse

Standard

MANET
Maxime (TS
Libourne)
DONNIOU
Annaïc
(Stade
Montois)

LABOULBEN
E Matteo (TS
Libourne)
DONNIOU
Annaïc
(Stade
Montois)

Cible
Mobile

Arbalète

RICORDEL
Camille (TS
Agenais)

DUPUY Julien VIGNAUD
(TS Libourne)
Xavier
(Girondins Tir)
GALLIEN
VIGNAUD Marie
Alisson
(TS (Girondins Tir)
Libourne)
DUMOULIN
DOUBLEIN
Franck
Mickaël (ST
(Girondins Tir) Villeneuve s/
Lot)
MARCINIAK
BONAL
Valérie
(TS Nathalie (TS
Côte d’Argent) Libourne)

LUBIATO
BONNEAU
Arnaud (TS Alexis
Libourne)
(STPN)
GALLIEN
GALLIEN
CLOSSET
Alisson (TS Alisson (TS
Laurie (TS
Libourne)
Libourne)
Agenais)
DUMOULIN
FRIDRICI
ANTHONY MORANCHO
Franck
Yann
(TS Raphaël
Marc (TS
(Girondins
Côte
(TS
Agenais)
Tir)
d’Argent)
Libourne)
BULTEL
LOUIS Karine
Françoise
(Ass.
(ST
Bergeracoise
Périgord)
T)
PANTELEYEV
DOUBLEIN
BOLTEAU
BOLTEAU
BROCHARD
Konstantin (ST Christian (ST Bruno
(TS Bruno (TS Luc
(TS
Lons)
Villeneuve s/ Libourne)
Libourne)
Libourne)
Lot)
NIQUET Sylvie LAGARDE
BLANCHARD
(Girondins Tir) Claire
(TS
Gilberte
Libourne)
(STPN)
PORTALIS
LAFFITTE
BAZILLAC
PORTALIS
RAMBEAU
Jean-Christophe Jean-Jacques
Jean-Albert
JeanMichel (AT
(ST Lons)
(ST Lons)
(ST Ciboure) Christophe
Sarladais)
(ST Lons)

A noter également que Damien CACHELEUX (FT Mont), Riwan BOURDON (TS Fumelois) et Denis
FERRAND (TS Libourne) sont champions régionaux dans leur catégorie respective en Para-Tir.
Pour approfondir, retrouvez l’ensemble des résultats ici : http://tir-aquitaine.com/wpcontent/uploads/2017/12/RGX-10-m-2017-AQUITAINE-Palmar%C3%A8s.pdf

Compétition

+ CHALLENGES AMICAUX AQUITAINE
En attendant les championnats de France 10/18 mètres à Tarbes et le Tour régionale du Championnat
de France des Clubs, la saison indoor se poursuit au sein des clubs aquitains. La période de septembre
à décembre a vu l’organisation de pas moins de 17 concours amicaux (2 en Dordogne, 6 en Gironde, 2
dans les Landes, 3 en Lot-et-Garonne et 4 en Pyrénées-Atlantiques) sur tout le territoire. Ces
différents challenges se sont majoritairement disputés à 10 mètres même si certains clubs ont déjà
anticipé sur la saison printanière (25/50 mètres, Armes Anciennes).
Vous retrouverez les informations, les résultats et les dates des manifestations à venir sur notre site à
cette adresse : http://tir-aquitaine.com/challenges-clubs-2017-2018/
Vous pouvez désormais télécharger le calendrier des challenges mis à jour régulièrement ICI

Cérémonie

+ REMISE DES TROPHÉES RÉGIONAUX 2017
Le 20 Octobre dernier s’est déroulée la cérémonie
annuelle de remise des trophées régionaux. Cette
séance rassemble l’ensemble des tireurs aquitains
ayant effectué un podium lors des championnats
régionaux organisés par la Ligue. C’est plus de 200
trophées qui ont été remis aux tireuses et tireurs
ainsi qu’aux équipes ayant participées au Tour
régional du Championnat de France des Clubs et des
circuits Hunter et CRAP.
La salle du relais du Compostelle, qui nous a
accueillis, était comble. Cette cérémonie a
été un réel succès quant à la participation
des tireurs. Nous espérons que cela
perdurera dans les années à venir avec une
participation encore plus accrue.
Nous souhaitons ainsi adresser nos sincères félicitations aux clubs récompensés : CT La Double,
BTC St-Front, Ass. Nontronnaise TA, AT Vézériens, ST Périgord, AT Sarladais, Ass. Bergeracoise
de Tir, ST Périgord Noir, CT SAM Lesparre, ST Lège-Cap-Ferret, TS Libourne, CT Blayais,
Girondins Tir, ST Castillonnaise, TS Pineuilh, CT Bordeaux, TC Dubourdieu, TS Côte d’Argent,
Stade Montois, Tir Olympique Aquitain, TS Fumelois, TS Agenais, TS Marmandais, ST Villeneuve
s/ Lot, Ass. Tonneinquaise TC, Tireurs de Pompiey, Chimère Bayonne, BTC Côte Basque, ST Lons,
FT Mont, ST Ciboure. Retrouvez la liste des tireur(se)s récompensés ICI

Ligue

+ ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2017
Le Dimanche 22 octobre 2017 s’est déroulée l’Assemblée Générale 2017 de la Ligue d’Aquitaine
de Tir. Cet événement s’est déroulé à Talence au sein de la Maison Régionale des Sports
d’Aquitaine, qui abrite au quotidien les bureaux de la Ligue. 52 sociétés de tir sur 56 étaient
présentes ou représentées lors de cette séance. L’ordre du jour a pu être écoulé en totalité avec
des discussions intenses sur les thématiques administratives, financières et bien évidemment
sportives. Cette assemblée a également élu les deux nouveaux membres du Comité Directeur. La
Ligue adresse ainsi ses félicitations à Mme Stéphanie TIRODE (Girondins Tir), en qualité de
responsable Haut-niveau, et Mr Laurent LLASERA (TC Dubourdieu-Cestas), en qualité de
représentant Plateaux, pour leur élection. La Ligue souhaite remercier l’ensemble des clubs ayant
participé à cette journée très importante dans le fonctionnement d’une association telle que la
Ligue. La séance a été levée à 15 heures.
Vous pouvez retrouver le procès-verbal de la séance, ainsi que l’ensemble des annexes présentées
à l’adresse suivante : http://tir-aquitaine.com/information-proces-verbal-assemblee-generale2017/

Développement

+ SALON « VIVONS 100% SPORT » 2017 :
Du 1er au 05 novembre s’est déroulé le salon
« Vivons 100% Sport » au Parc des Expositions de
Bordeaux-Lac. C’est plus de 70 ligues régionales
qui étaient présentes dans les allées du salon afin
de présenter et faire découvrir leur activité. La
Ligue d’Aquitaine de Tir n’a pas dérogé à la règle.
Durant ces cinq jours, c’est plus de 1700 personnes qui sont venues s’essayer au pistolet et à
la carabine laser. Sous les conseils des différents bénévoles présents tout au long de la
semaine, les enfants et les jeunes ont représenté 41% des personnes initiées. L’activité a
également très bien fonctionné sur les féminines avec 30% des participants. Le stand a
accueilli une moyenne de 347 visiteurs par jour.
Ces quelques données chiffrées mesurent
l’attrait du tir sportif dans cet évènement
incontournable du mouvement sportif aquitain. A
ce titre, la Ligue souhaite remercier
chaleureusement la Responsable Formation
Ligue pour son investissement dans
l’organisation de ce temps fort du sport en
Aquitaine, les membres de l’Équipe Technique
Régionale (ETR) présents, les animateurs ayant
participé à leur recyclage au cours des cinq
jours, et bien évidemment les différents
bénévoles qui se sont succédés sur le stand
tout au long de la semaine.

La Ligue sera à nouveau présente lors de la prochaine édition du salon, qui célèbrera à cette
occasion son trentième anniversaire. Vous pouvez dès à présent noter dans vos agendas qu’il
se déroulera du 31 octobre au 04 novembre 2018.

Scolaires

+ SIGNATURE CONVENTION LIGUE/UNSS
Dans le cadre du salon « Vivons 100% sport », et en présence de Monsieur Claude DERIAUREINE (Directeur UNSS Académie de Bordeaux), Monsieur Christian DURRIEU (Directeuradjoint UNSS Académie de Bordeaux), Monsieur François DIAZ (Président Ligue d’Aquitaine
de Tir) et Monsieur Fabien DUMENIL (Agent de développement Ligue d’Aquitaine de Tir), la
Ligue d’Aquitaine de Tir et l’UNSS Académie de Bordeaux (sport scolaire) ont scellé leur
partenariat par la signature d’une convention dont l’exécution s’étend jusqu’en 2020.

L’objectif de cette démarche est de démocratiser et d’ouvrir la pratique du tir sportif au sein
des associations sportives des établissements scolaires aquitains, et de rapprocher les
sociétés de tir aquitaines des collèges et lycées à proximité. La convention apporte également
un cadrage sur l’apport de chaque partie dans l’organisation du championnat académique de tir
sportif (pistolet et carabine 10 mètres).
Cette convention est le résultat du travail enclenché par la Ligue depuis janvier 2017 avec
l’UNSS Académie de Bordeaux.

Arbitrage

+ TOURNAGE MODULE ARBITRAGE
Dans le but de dépasser les préjugés et d’informer les tireurs sur les missions des arbitres, la
Ligue s’est engagée dans la création d’un module vidéo présentant les différentes facettes de
l’arbitrage. De leur rôle à leur relation avec les tireurs, en passant par leurs spécificités
personnelles, 7 arbitres aquitains issus de l’ensemble des départements de la région, sont venus
partager leur vision de l’arbitrage et leurs expériences. Ce petit film d’une dizaine de minutes
tente d’aborder de manière précise et simplifiée le travail d’un arbitre lors des championnats.
Cette présentation a pour finalité d’être projeté lors des formations d’encadrants bénévoles.

+ CHAMPIONNATS DEPARTEMENTAUX EN AQUITAINE

Agenda
























Du 10 au 11 Mars 2018 : Départementaux 24/33 Silhouettes Métalliques GC au Lardin
(24)
31 Mars 2018 : Départemental CD 33 Silhouettes Métalliques Carabine 22 LR à Mérignac
31 Mars 2018 : Départemental Armes Anciennes CD 40 à Mont-de-Marsan
31 Mars 2018 : Départemental Armes Anciennes CD 64 à Mont
Du 31 Mars au 1er Avril 2018 : Départemental Armes Anciennes CD 33 à Mérignac
1er Avril 2018 : Départemental Armes Anciennes CD 24 à Nontron
1er Avril 2018 : Départemental Armes Anciennes CD 47 à Fumel
07 Avril 2018 : Départemental Arbalète IR900 CD 24 à Vitrac
Du 07 au 08 Avril 2018 : Départemental Ecole de Tir CD 33 à Libourne
14 Avril 2018 : Départemental Ecole de Tir CD 40 à Mont-de-Marsan
14 Avril 2018 : Départemental Ecole de Tir CD 47 à Villeneuve s/ Lot
22 Avril 2018 : Départemental Ecole de Tir CD 24 à Sarlat
22 Avril 2018 : Départemental Ecole de Tir CD 64 à Lons
15 Avril 2018 : Départemental 300 mètres CD 40 à St-Jean-de-Marsacq
Du 24 au 25 Mars 2018 : Départemental TAR CD 24 au Lardin
Du 14 au 15 Avril 2018 : Départemental TAR CD 33 à Mérignac
21 Avril 2018 : Départemental TAR CD 64 à Mont
Du 12 au 13 Mai 2018 : Départemental TAR CD 40 à Mont-de-Marsan
Du 12 au 13 Mai 2018 : Départemental TAR CD 47 à Marmande
28 Avril 2018 : Départemental Silhouettes Métalliques PC CD 47 à Marmande
Du 28 au 29 Avril 2018 : Départemental Silhouettes Métalliques PC CD 24 au Lardin
Du 28 au 29 Avril 2018 : Départemental Silhouettes Métalliques PC CD 33 à Lège

+ CHAMPIONNAT REGIONAL EN AQUITAINE







Du 10 au 11 Mars 2018 : Régional Plateau à Sore (40)
Du 05 au 06 Mai 2018 : Régional Armes Anciennes à Mont (64)
Du 05 au 06 Mai 2018 : Régional Arbalète 30 mètres et IR900 à Vitrac (24)
26 Mai 2018 : Régional Ecole de Tir à Mérignac (33)
27 Mai 2018 : Régional 300 mètres à St-Jean-de-Marsacq (40)
Du 02 au 03 Juin 2018 : Régional TAR à Mérignac (33)

Pour consulter et télécharger le calendrier sportif prévisionnel 2017/2018 de la Ligue rendezvous 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

