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LIGUE DE TIR  
 CENTRE-VAL DE LOIRE 

 
 
 
 
 

 
 

RÉUNION DU COMITÉ DIRECTEUR 
29 Juin 2019 

 
Centre de Tir Régional FLEURY-LES-AUBRAIS 

 
 
 

Présents :  
Mrs Gilles DUMERY, Frédéric MURAT, François CELERIN, Bernard GUYON, Guy GUILLON, 
Jean-Emmanuel FRONTERA, Roland BARBIER, Eric BEAUVAIS, Guillaume VAN DER 
WENDE, Jean-Yves MICHEL, Philippe TEYSSEDRE, Bernard DURANTET, Jean François 
VIANDIER,  
Mmes Sylvie LANSON, Rolande DUBOIS, Sandrine GALLIER, Marie-Ange VILLEPELE, Anne 
AVIGNON 
Président des comités départementaux : Guy GUILLON (CD28), Bernard DURANTET (CD36) 
Excusés : Mrs Jean Loup VERSTRAETE, Jean-Michel COURVOISIER, Amaury MESNIL, 
Paul BOUILLON, Patrick SALOMON, Sylvain DEBENNE, Eric GUIGNARD, Fabien 
BLANCHARD, Philippe CHAQUIN, Gianni DE ZOLT (CD 18), Patrick SALOMON (CD37), 
Jean-Michel AUBAULT (CD41), Sylvain EDINE (CD45), 
Mmes Estelle GERMONPREZ, Adeline COUET, Céline ARDELET 
Personnel excusés :  
Julien BOUTMARD, Marc BASILLE, Claude DUTARDE, 
  
Gilles DUMERY accueille les participants à 9H30.  
 
Nous avons une pensée pour nos trois amis, Jack RAYEZ, André BRISSON et Michel FILLON 
décédés récemment. 
 
1/ POINT SUR LES COURRIERS RECUS 
 
Un projet de stand 300m dans le 28 avec 15 postes est en étude sur l’ancienne base aérienne 
de Châteaudun. 
 
Un courrier émanant de la Sté de tir de Châteauroux a été reçu concernant leurs travaux 
d’aménagement en cours. La Ligue a déjà attribué 1500 € d’aide sur la saison 2018/2019. Un 
dépassement de budget ainsi qu’une baisse des aides les obligent à revoir leur financement 
et ils nous demandent une nouvelle aide. Bernard DURANTET nous présente leur projet et 
leur nouvelle équipe. Il est important pour eux de finaliser ces travaux. Leur nombre de 
licenciés est en pleine progression.  
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Le Comité directeur marque son accord pour une aide d’un montant de 1500 € pour la saison 
2019/2020, mais sera versée par anticipation dès cette saison. Frédéric MURAT s’abstient 
sur cette décision. 
 
Le club de la Fraternelle de Boutigny demande une aide pour l’achat d’un compresseur. Il leur 
a été conseillé de faire un dossier de subvention auprès du Conseil Régional avec l’appui de 
la Ligue. 
 
2/ POINT SUR LA SITUATION DE LA FÉDÉRATION FRANÇAISE DE TIR 
 
Gilles nous présente la situation financière de la FFTir.  
Lors de la construction du CNTS d’un montant de 30 millions €, la FFTir a engagé une grande 
partie de ses fonds propres. Le siège social a été également hypothéqué. Cela a permis d’avoir 
un taux d’emprunt très bas et de bonnes conditions bancaires. 
Le projet n’a pas été suivi par un chef de projet extérieur, ni par un contrôleur de gestion, 
mais par la direction fédérale et des modifications aux plans ont été faites entraînant des 
dépenses supplémentaires, ce qui a altéré la trésorerie (fonds de roulement). 
 
Dès le mois de mai, les fonds de trésorerie sont consommés et la situation financière est sans 
ressource, il manque environ 3M€. La FFTir contracte un prêt relais de 5 mois pour permettre 
d’attendre septembre et la rentrée financière des licences, et cela depuis 2 ans. 
Il convient donc de trouver des solutions d’urgence… 
 
Axes en études 

• Prêts : Il n’est pas possible légalement aux Ligues de prêter des fonds à la Fédération. 
• Ressources : Il est proposé de réduire les 20 % de reversement de la part fédérale 

aux Ligues et de passer à 10 % à compter de cette saison.  
Ce sujet sera débattu et voté lors de l’AG de la FFTir de janvier 2020 avec un effet 
rétroactif sur la saison 2019/2020. 
 

Action votée 
• Une augmentation de la part fédérale de la licence de 2 € sur 2 mandatures (2019/2020 

et 2020/2021) est déjà voté, mais cela peut-être insuffisant…  
 
Pour la Ligue du Centre-Val de Loire, cela représentera une somme d’environ 46 000 € 
en moins sur la subvention fédérale annuelle. 
 
Nous pourrons faire face sur nos ressources de trésorerie sur cette prochaine saison, avec 
un déficit de 30 000 euros et une restriction budgétaire de 16 000 euros. 
Mais il convient de rééquilibrer notre budget de ligue pour la prochaine olympiade. La 
dernière augmentation du coût des licences pour notre Ligue date de 2012 ans, soit deux 
olympiades sans ajustement. 
 
Le président propose une augmentation de la part fédérale Ligue de 4 € pour la part « adulte » 
et 4 € pour la part « jeune ». Cette décision sera proposée lors de l’AG de la Ligue de tir du 
Centre-Val de Loire pour une application lors de la saison 2020/2021. 
 
L’ensemble du Comité donne son accord. 
 
Pour les saisons 2018/2019 et 2019/2020, l’aide de 0,80 € par licencié versée aux Comités 
départementaux est suspendue. 
 
L’ensemble du Comité donne son accord. 
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Du fait de la non-augmentation du tarif des engagements aux championnats régionaux 
depuis une vingtaine d’années, il est également proposé d’augmenter ceux-ci et de les 
porter à 13 € pour les adultes (au lieu de 11 €) et 10 € pour les jeunes (au lieu de 8 €) à 
compter de la saison à venir. 
 
L’ensemble du Comité donne son accord. 
 
Débat et discussions au sein du comité de la Ligue  
Pour résumer, il faut que la FFTir trouve des solutions pour résoudre ce problème récurrent 
et de façon pérenne. Geler les dépenses, les déplacements hors de la métropole, recentrer 
les championnats au CNTS, etc. 
 
Gilles informe le comité : 
Une commission fédérale vient d’être nommée pour analyser les causes et étudier les 
sources d’économies afin de diminuer certains coûts en urgence. 
 
L’analyse des dépenses sur les quatre dernières années doit être faite afin de comprendre le 
mécanisme qui nous a conduits dans cette situation et pouvoir mettre en place des barrières 
de sécurité. 
 
Les premiers chantiers en cours sont : 
la renégociation des contrats d’assurance avec des appels d’offres nationaux  
Un appel d’offres concernant l’assurance des licenciés et les clubs 
La renégociation des contrats de logistiques (location téléphones, informatique,voitures) 
Automatiser les appels d’offres avec validation par une commission nationale. 
 
Également cette commission doit proposer des pistes afin d’avoir des recettes au CNTS. 

• Création d’un Institut de formation professionnelle au tir 
• Ouverture aux services de l’État 
• Ouverture aux entreprises pour des soirées VIP 
• Installations de partenariat avec des entreprises 
• Ferme solaire et implantation de panneaux photovoltaïques 
• Entrepôts de stockage 
• Parcours de Chasse 

 
Gilles nous informera sur le déroulement des investigations de cette commission. 
 
3/ POINT SUR LE CNTS 
 
Concernant l’ouverture au public, il est nécessaire d’avoir de l’encadrement. Des séminaires 
pourraient aussi être reçus. Les stands « Plateau » et « TSV » vont être ouverts dans des 
délais rapides.  
 
Pour les stands ISSF, cela sera prévu dans un second temps en fonction de la rentabilité de 
cette action, en effet la FFTir doit embaucher pour encadrer les nombreux pas de tir ISSF.  
 
Le CNTS coûte environ un million d’euros en frais de fonctionnement par an à ce jour. 
 
Le stand « final », nécessaire pour accueillir de grandes compétitions internationales est en 
projet avec un coût de 7 M€ à trouver. Les subventions ne sont pas encore toutes obtenues 
et celle de l’État m’est que de 500 000€.  
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Les Jeux olympiques sont maintenus sur Paris alors qu’il aurait été moins onéreux de les 
organiser au CNTS que de construire un stand provisoire. 
Question du Comité : Est-il nécessaire de continuer sur ce projet de stand « finale » ? 
 
4/ POINT SUR LA TRÉSORERIE 
 
Sylvie nous présente la trésorerie arrêtée au 31 mai. 
Nous mettons en place quelques mesures d’économie : 
La Gazette sera désormais mise en ligne sur le site de la Ligue au lieu d’être imprimée et 
distribuée lors de l’AG. Elle pourra également être envoyée par ITAC à tous les licenciés. 
Les goodies distribués aux champions lors de l’AG ont été achetés pour 2 ans. 
Il sera demandé à la prochaine AG l’autorisation d’envoi les convocations pour les réunions 
officielles par mail ITAC, avec téléchargement de certaines informations (plan, etc.) sur le site. 
Cela sera fait cette année sous forme papier et mail pour tester. 
Certaines subventions sont encore en attente de versement notamment CAP Asso (rien depuis 
décembre) et la facturation de la mise à disposition de Julien à la FFTIR reste à faire. 
 
5/ POINT SUR LES LICENCES 
 
A ce jour, nous sommes 8838 (contre 8718 à même date la saison dernière). 
Nous avons un bon taux de renouvellement et réactivation.  
Attention : Les créations sont en baisse notamment dans les catégories Jeunes. 
Au niveau des tirs d’initiation, nous avons procédé à 982 contrôles (dont 4 FINIADA positifs) 
 
6/ POINT ITAC  
 
Il faut mettre à jour les adresses, téléphone, mails et photo de nos adhérents dans ITAC. 
Il sera possible de traiter les cartes « second club » à partir du mois d’août avec possibilité 
d’éditer les badges, envoyer des mails etc.. 
Des services supplémentaires sont mis en place régulièrement sur ITAC.  
Au niveau des clubs, il convient de protéger les données de vos licenciés dans le cadre de la 
RGPD. 
 
7/ POINT SUR LES CHAMPIONNATS RÉGIONAUX ET GS 
 
Sylvie nous présente le bilan financier des différents championnats régionaux. Ces chiffres 
sont provisoires, car toutes les fiches de frais d’arbitrage ne sont pas encore parvenues à la 
Ligue. Ce poste est déficitaire. Les équipes, hors CDFC, restent gratuites. 
Au niveau des diplômes, il sera étudié le fait de les éditer sans changement pour les Jeunes 
(pour les 5 premiers) et uniquement pour les 4ème et 5ème place.pour les adultes. Des 
médailles sont offertes pour les 1er, 2ème et 3ème place pour toutes les catégories. 
 
Frédéric nous présente les statistiques de participation aux différents échelons GS. Il ya eu 
1790 tirs sur la saison y compris les dérogations (2875 au niveau départemental). 
Il est à noter une baisse du nombre de tirs au niveau du 10m, mais une augmentation au 
niveau du TAR et des Armes anciennes. 
 
Il nous présente également des graphiques de participation par catégories d’âge. Les 
catégories S2-D2/S3-D3 représentent la moitié des participants. 
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Jean Emmanuel demande à Frédéric s’il y a une différence significative avec la situation d’il 
y a une dizaine d’années ; 
 
Frédéric nous présente le projet de calendrier prévisionnel hiver et été 2019/2020. 

• Les Championnats de France EDT auront lieu le week-end de Pentecôte en 2020 à 
Rouen (du vendredi au lundi). 

• Les Championnats de France armes anciennes auront lieu du 3 ou 8 juin à Chinon. 
• Les Championnats régionaux TAR à Chinon auront lieu le week-end de l’Ascension 

sur les 4 jours. 
• Les championnats régionaux 25/50m sont prévus provisoirement les 12/13/14 juin au 

CNTS, en attente de l’accord de la Fédération, de la finalisation du calendrier et à 
condition que la Ligue soit autonome dans la gestion du championnat.  

• Le comité directeur suggère que l’organisation des régionaux au CNTS pourrait plutôt 
avoir lieu en juin 2021 vu que les France 25/50m 2021 auront lieu au CNTS. 

 
Proposition d’évolution de la GS : 

• Armes anciennes : pas de modification 
• TAR : volonté de rendre l’épreuve « carabine semi-auto » obligatoire au niveau des 

régionaux. L’épreuve « carabine 22lr » (820) en authentique sera créée. Les Para-tir 
tirent les mêmes épreuves que les valides et apparaissent en HP dans le palmarès. 

• Cible mobile : pas de modification 
• Arbalète : pas de modification pour le moment, en attente d’un nouveau règlement 
• Silhouettes métalliques : pas de modification  
• Plateau : proposition de « mixed team » 
• École de tir : catégorie minimes pour le 3 x 20 carabine 50m 
• Para-tir : nouvelles classifications en cours 
• 300m : les cadets ne peuvent pas matcher en carabine 300m. L’épreuve 3 x 20 

standard sera supprimée 
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La réunion nationale GS aura lieu le 21 juillet à Moulins, Frédéric MURAT y participera. 
 
Intervention de Jean-François VIANDIER : lors des championnats régionaux et concernant 
les saisies ISIS, il pourrait être envisagé de donner cette saisie à des bénévoles 
(responsables GS  des départements ou autres) afin de dégager du temps au personnel 
Ligue. 
Cette solution pourrait être étudiée si nous avons des volontaires. 
 
8/ DOSSIERS EN COURS 
 
Le dossier d’agrandissement du stand de la SMOC a été annulé par la Municipalité de St Jean 
de Braye. La Ligue était engagée sur les cibleries électroniques 50m.  
Du fait de l’annulation de ce projet, et afin de ne pas perdre la subvention du Conseil Régional 
prévue, la Ligue envisage donc de changer les cibleries électroniques 10m de Fleury.  
Nous attendons le montant de la subvention régionale avant de finaliser la commande auprès 
de SIUS, commande qui se monte à 200 000 €, réalisation possible au premier semestre 2020. 
 
La Ligue d’Aquitaine est prête à s’engager pour l’acquisition de 40 postes au prix de 32000 €. 
 
L’ensemble du Comité donne son accord pour cette transaction. 
 
Il restera donc 20 postes à attribuer.  
Le club de Chanceaux serait intéressé par 7 postes, le Comité 41 est également intéressé afin 
de doter certains clubs pour la promotion de l’handisport et des jeunes. 
Le club de Sancoins pour un poste. 
 
Les comités départementaux seront informés par Gilles pour d’éventuels besoins auprès des 
clubs avant de finaliser l’attribution des 20 postes. 
 
9/ POINT SUR LES COMMISSIONS 
 
Commission médicale : RAS 
 
Commission arbitrage :  
Achat de jeux de 3 piges (22,32,38) : un devis a été demandé auprès de l’armurerie de Recht 
pour 30 jeux. Le devis est accepté. La livraison pourrait se faire lors des Championnats de 
France à Moulins. 
 
Bernard GUYON fait le point sur l’arbitrage. 
Lors des championnats régionaux 25/50m à Chabris, il a été organisé le passage d’examens 
départementaux et régionaux. 4 arbitres ont réussi l’examen départemental et 4 ont réussi 
l’examen régional. 
Bernard remercie Jean-François VIANDIER d’avoir accepté de remplacer Jean-Michel 
COURVOISIER, souffrant, lors des championnats régionaux 25/50m à Chanceaux. 
Il remercie également Patrick SOUTY d’avoir accepté de remplacer Jean-Michel 
COURVOISIER lors des championnats Silhouettes métalliques à Chinon. 
 
Le nombre d’arbitres a été revu à la baisse le dimanche lors des championnats régionaux 
armes anciennes au vu du planning et du nombre de tirs prévus. Mais des absences se sont 
grevées, et certains arbitres matchaient. Néanmoins, le championnat s’est bien déroulé. 
Concernant les arbitres tireurs, il faudrait, pour la saison prochaine, récupérer, si possible, 
l’information de leurs horaires de tir. 
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Il convient d’inciter les arbitres stagiaires à se déplacer sur les championnats régionaux. 
 
Une journée de formation continue Armes anciennes et Silhouettes Métalliques a été 
organisée en avril à Chinon afin de revalider les cartes. 
 
Il convient de prévoir l’organisation d’un examen d’arbitrage Armes anciennes en 2020, mais 
il faudra organiser une journée de formation en amont. 
 
Anne AVIGNON a réussi l’examen d’arbitre national TSV avec succès.  
Félicitations du Comité directeur. 
 
Gilles précise que la priorité reste la formation de nouveaux arbitres, mais également la 
continuité de la formation des arbitres responsables de pas de tir, en cas de doute dans 
la prise de décision, il faut se référer aux arbitres expérimentés pour ne pas faire d’erreur. 
 
Gilles propose de coopter Christian DUBOIS pour intégrer le comité directeur jusqu’à la fin de 
la mandature en temps qu’adjoint à l’arbitrage (Rolande DUBOIS ne participe pas à cette 
décision). 
 
Nous souhaitons un bon rétablissement à nos arbitres actuellement souffrant. 
 
Le Comité donne son accord. 
 
Commission formation :  
Une réunion ETR est prévue le mercredi 28 août. 
 
Commission tir spécifique : RAS 
 
Commission jeunes : RAS 
 
Commission promotion :  
Sylvie fait le point sur le réassort sur les tenues Ligue. Les membres du Comité directeur qui 
auraient besoin (chemises blanches manches courtes ou longues, vestes Softshell grise sans 
manche ou à manches longues) sont priés de contacter Sylvie : sylviertir@gmail.com en 
donnant leur taille et le modèle désiré. 
 
Commission presse : RAS 
 
 
10/ QUESTIONS DIVERSES 
 
Mérites fédéraux : les comités départementaux ont reçu un seul mémoire de proposition pour 
les mérites fédéraux. La date limite de réponse est le 21 septembre. Gilles fera une relance 
auprès des présidents des comités départementaux afin qu’ils communiquent.et renvoient 
rapidement les documents. 
 
Gestion des avis préalables : 
Il est prévu en 2020, la mise en place d’un nouveau fichier d’armes et de détenteurs. Chaque 
détenteur pourrait accéder à son espace et effectuerait lui-même toutes ses opérations, 
d’achat, vente ou renouvellement par télétransmission. Au moment de sa première 
autorisation, il aurait un crédit de 12 armes de catégorie B et devrait utiliser ce crédit au fur et 
à mesure de ses acquisitions. Ce système sera relié au serveur ITAC ce qui facilitera les 
dossiers de nos licenciés. 



8 

 
Cela fait partie du travail silencieux de notre Fédération pour nos sportifs. 
 
 
 
Cahier des charges pour la réception d’un championnat régional : ce document a été créé par 
la Ligue afin d’homogénéiser et de clarifier l’organisation des championnats.  
 
Le document a été signé par les associations recevant des championnats régionaux : 

• 0737002 - CLUB DE TIR SPORTIF CANCELLIEN 
• 0736272 - TIR SPORTIF CHABRIS 
• 0737008 - ASS. DE TIR SPORTIF DU CHINONAIS  
• 0745111 - CERCLE JULES FERRY TIR  

 
Ce document est transposable au niveau des championnats départementaux, il suffit d’en 
demander la matrice à Julien BOUTMARD. 
 
Philippe TEYSSEDRE change de région pour raisons personnelles, il fera un courrier afin 
d’acter sa démission du Comité directeur. 
Nous regretterons un bon camarade et un membre actif du comité directeur. 
 
Question de Jean-Francçois VIANDIER : est-il prévu un examen d’arbitre national Armes 
anciennes ? Bernard GUYON doit se renseigner. 
 
Prochaine réunion de Comité Directeur :  le samedi 5 octobre à Fleury-les-Aubrais  
 
 
 
 
            La Secrétaire    Le Président 

 
    

          
 Rolande DUBOIS                         Gilles DUMERY  


