
 
 
 

LIGUE DE TIR DE FRANCHE COMTE 
 

PROCES VERBAL DE LA REUNION DU COMITE DIRECTEUR 
 

Le Vendredi 29 Juin 2018 à 18 H 30 
 

au Restaurant ‘‘Le Saint-Géran’’ - 33, Rue Nicolas Bruand - 25000 BESANCON 
 
 

Le Vendredi 29 Juin 2018, à 18 heures 30, les membres du Comité Directeur de la Ligue de Tir de Franche-Comté se 
sont réunis au Restaurant ‘‘Le Saint-Géran’’ – 33, Rue Nicolas Bruand à BESANCON, sur convocation écrite (courriel) du 

Secrétaire Général, M. Pierre VIVIER. 
 

Cette réunion du Comité Directeur est présidée par M. Jean VIEILLE-PETIT, Président de la Ligue Régionale de Tir de 
Franche-Comté 

 

Présents : Thierry BAUGEY – Carlos DOS SANTOS - Michel HINTZY - Roland KELLER 
Pascal MILLET - Fernand PACHECO - Michel PETETIN - Bernadette PONTET – Olivier THEULIN 

Jean VIEILLE-PETIT - Pierre VIVIER 
 

Excusés : Bernard BANDERIER - Marc-Olivier FONTAINE - Jacques LAUNAY - Jérémy MONNIER 
Jean-Claude PALAMARCZUK 

 

Absents : Néant 
 

Le quorum étant atteint, le Comité peut valablement délibérer sur l’ordre du jour tel que décrit sur la convocation 
adressée à l’ensemble de ses membres : 

 

1- Gestion Sportive : Organisation des Championnats Régionaux 
2- Formation et Entraînement : Tarif de locations de stands 

3- Arbitrage : Achat de matériels - Dossier BTC Jurassien (C.N- F.O) 
4- Questions diverses 

 

I - Organisation des Championnats Régionaux 
 

A la demande de Fernand PACHECO, Responsable Compétition Ligue, le Président évoque l’organisation des prochains 
Championnats Régionaux dans les disciplines pratiquées sur cibles électroniques lors des Championnats de France 

(10 M Pistolet et Carabine, Ecoles de Tir et Championnats de France des Clubs Adultes et EDT). 
 

Après débat, afin de permettre à tous les tireurs de se préparer au mieux pour les Championnats de France, le Comité 
Directeur décide, à l’unanimité, de confier l’organisation de ces Championnats Régionaux, dans les disciplines concernées, 

aux clubs dotés d’au moins 20 cibles électroniques, de cibleries Pistolet Vitesse et Standard et d’une surface de locaux 
suffisante pour accueillir les tireurs, arbitres et accompagnateurs dans les meilleures conditions possibles. 

A ce jour, seul le TSHJ MOREZ répond à ces critères mais il est bien entendu que, dès qu’un autre club pourra également 
y répondre, l’alternance sera, à nouveau, de rigueur. 

Par ailleurs, il est décidé que les autres compétitions 10 M ( Match EDT et Coupes de Ligue) seront attribuées aux autres 
clubs de la région, sur leur candidature. 

Les Championnats Régionaux 10 M se dérouleront sur 2 week-ends (1 pour le Pistolet et 1 pour la Carabine). En cas 
d’indisponibilité sur le week-end consacré à leur propre discipline et pour tirer au cours de l’autre week-end, les tireurs 

pourront solliciter une dérogation dans les conditions normales et ne seront pas classés Hors-Match. 
 

II. - Tarifs de location de stands pour les stages de formation et sessions d’entraînement. 
 

1 - Le Président souhaite faire le point sur le tarif de locations de stands et de salles pour les stages de formation et les 
sessions d’entraînements organisés par l’Equipe Technique Régionale (formations Animateur-Initiateur et stages Jeunes). 

 

Après débat et examen des différentes options (forfait global et tarification au nombre de participants, etc..), le tarif de 
location de stands et salles est fixé forfaitairement à 100 € par journée de location, toutes disciplines confondues (10 M, 

25 M, 50 M et Plateaux). 
 

Une convention sera rédigée par le Secrétaire Général et proposée à la signature des Présidents des clubs qui accueillent 
les différents stages (PONTARLIER, BESANCON, AUDINCOURT, HAUT-JURA-MOREZ, VESOUL et LA MIOTTE-BELFORT). 
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2 - A la demande d’Olivier THEULIN, Responsable Formation Ligue, le Président propose de créer, sur Internet, un 
espace de partage de fichiers, d’agendas, notes et forums permettant de gérer et de fluidifier les relations entre les 

formateurs, entraîneurs et les stagiaires. Les convocations et leur suivi pourraient être facilités et les éventuelles 
modifications de calendriers pourraient être diffusées par ce biais. 

Cette application est susceptible d’être également utilisée pour gérer les relations entre les dirigeants de la Ligue 
(diffusion d’information, consultations et convocations diverses, etc…) 

Le coût annuel de l’abonnement à cette plateforme (http://www.agora-project.net) est de 39 € pour 20 personnes 
habilitées et de 69 € pour 50 personnes. 

Le Comité Directeur décide, à l’unanimité, de tester cette application pour la saison 2018-2019 pour 50 personnes. 
Un lien sera prochainement disponible sur le site de la Ligue Régionale (https://www.liguetirfc.info). 

 

III - Achat de matériels - Dossier BTC Jurassien (C.N- F.O) 
 

1 - Au cours de la saison passée, il est apparu nécessaire d’acheter ou de renouveler une partie du matériel d’arbitrage. 
A l’initiative de Bernadette PONTET, Responsable Régionale d’Arbitrage, les ‘‘calques’’ de contrôle des carabines ont été 
renouvelés et adaptés aux nouvelles cotes. A ce jour, il convient de faire l’acquisition de 4 boîtes de contrôle Pistolet et 

de 4 pesons normalisés pour les poids de détente. 
Au plan national, la F.F.Tir a récemment précisé qu’il conviendrait, désormais, d’avoir 2 boîtes de contrôle distinctes pour  
le 10 M et le 25 M. Toutefois, au regard du prix d’achat de ces matériels chez les armuriers consultés (env. 450 €/boîte),  

la dépense potentielle semble trop élevée par rapport aux besoins de la Ligue Régionale. Les boîtes compartimentées 
mixtes (10 M et 25 M) sont, de toute évidence, suffisantes pour les compétitions départementales et régionales et, pour 

les Championnats de France, le matériel de contrôle est fourni par la F.F.Tir. 
Fernand PACHECO, Responsable Compétition Ligue, a sollicité, auprès d’un fournisseur de sa connaissance, un devis 

pour la fabrication de 4 boîtes mixtes au prix de 1824 € (cf. document en annexe). 
Le Comité Directeur donne son accord, à l‘unanimité, pour valider cette commande auprès de ce fournisseur. 

Concernant les pesons, Le Comité Directeur mandate Bernadette PONTET pour contacter divers fournisseurs pour devis 
et commande de 4 pesons Pistolet et de 2 pesons Armes Longues pour le T.A.R. 

Ces matériels seront répartis entre les 4 Comités Départementaux, au titre des aides de la Ligue Régionale. 
 

2 - Le BTC Jurassien organise, les 6,7 et 8 Juillet, un tour de Circuit National Fosse Olympique à RELANS. En raison de 
l’indisponibilité de Mrs CHIPEAUX et BAUGEY (E.T VESOUL) et du désistement de dernière minute de M. ESPERAT (BTCJ), 

à ce jour, il n’y a aucun arbitre Plateaux disponible dans le ressort de la Ligue. 
Afin de permettre la tenue de cette compétition, M. Éric PATOZ, Président du BTC Jurassien, a proposé d’inviter 2 arbitres 
Hors Ligue, M. Jean-Pierre RACINET (Ligue d’Ile-de-France) et Mme Kelly COZZOLINO (Ligue de Provence) et a demandé 
à la Ligue Régionale de prendre en charge tout ou partie des frais de missions de ces 2 arbitres, estimés à env. 2000 €. 

Après examen de cette requête et débat, le Comité Directeur a décidé, à l’unanimité, de ne pas accéder à cette demande. 
Il appartient donc au BTC Jurassien de prendre en charge l’invitation de ces 2 arbitres, ainsi que l’ensemble de leurs 

frais de mission. A défaut, faute d’arbitres, il lui incombera de prendre la décision d’annuler cette compétition. 
 

IV – Questions diverses 
 

1 - Assemblée Générale 2018 
 

Conformément au principe d’organisation tournante, l’Assemblée Générale ordinaire de la Ligue Régionale se tiendra en 
Haute-Saône et, plus particulièrement à VESOUL. M. Jacques CHIPEAUX, Président du CD 70, a contacté un prestataire 

susceptible d’accueillir cette manifestation, soit le 11 Novembre, soit le 25 Novembre. 
Après débats, le Comité Directeur fixe la date de cette Assemblée Générale au Dimanche 11 Novembre. 

Consigne va être donnée à Jacques CHIPEAUX pour obtenir des propositions de menus et devis de prestations diverses 
pour la tenue de cette Assemblée. 

 

2 - Remise des Récompenses 2018  
 

La Remise des Récompenses pour la saison 2017-2018 se déroulera le Samedi 29 Septembre dans les salons du 
Restaurant Thierry GARNY à PIREY (25). Les démarches nécessaires à cette organisation seront accomplies par le 

Secrétaire Général et les invitations seront lancées avant le début de la nouvelle saison. 
En plus des médailles et coupes traditionnellement remises, sur proposition du Président, le Comité Directeur 

décide, à l’unanimité, d’affecter la somme de 1000 € à la fourniture de bons d’achats destinés aux tireurs récompensées 
lors de cette manifestation. 

 

3 – Référent Sport et Handicap auprès de la DRDJSCS Bourgogne -Franche-Comté 
 

Le Président donne lecture d’un courriel émanant de M. Sébastien MAILLARD, coordinateur Régional ‘‘Sport et Handicap’’ 
à la DRDJSCS de Bourgogne-Franche-Comté. Ce dernier souhaite savoir si la Ligue Régionale dispose d’un référent ‘‘Sport  

et Handicap ’’susceptible d’être son correspondant pour l’animation et le suivi des actions engagées au profit des 
licencié(s) Handisport et Para-Tir. Le Comité Directeur propose de contacter Jean-Marie ARROYO (ST LA MIOTTE- 
BELFORT) qui possède toutes les qualifications pour occuper cette fonction. Dès qu’il aura donné son accord, ses 

coordonnées seront communiquées à la DRDJSCS pour validation de son affectation à ce poste de Référent. 
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4 - Courriers divers

A' Le Président donne lecture d'un courrier de l'Association EuroFÉenne des Sports. Celle-ci s'emploie à initier et
promouvoir des â:hanges avec d'autres régions dEurope par le biais de bourses, de mise en relations enFe dirigeants et
de rencontres internationales inter-dubs et/ou inter-régions (lânder allemands et autres régions affiliées). Une cotisation

annuelle de 35 € est à verser en cas d?dhésion.
Après examen de cette proposition, le Comité Directeur décide, à l'unanimité de ne pas adhérer à cette association.

B - LUS BAUME-LfS-DAMES Tir a adressé au Président une demande de prêt de 2 postes de tir 10 m avec les rameneurs
pour pafticiper au Forum des Associations de BAUME-LES-DAMES les 1o et 2 Septembre prochains.

Apres débat, le Comité Directeur décide de mettre ces 2 postes de tir à la disposition de IUS BAUME en lui rappelant ses
obligations déclaratives légales en matière dbrganisation de manifestations pubtiques (F.F.Tir et Assurance).

M. Pascal MILLET, Responsable Matériel de la Ligue, sera l'interlocuteur de la Ligue auprès du club pour cette mise à
disposition.

C - Le Président donne lecture d'une lettre de M. Laurent BATIAULT, Président du TS MONTGESOYE qui remercie la
Ligue, au nom de tous ses licenciés, pour l'aide versée pour lâchat de matériels permettant une meilleure pratique de

leur discipline.

D - Le Pnisident évoque les résultats obtenus par le club de La Gâchette. d'Or (LA RIVIERE-DRUGEON) au dernier
Championnat de France des Clubs Skeet Olympique. L'équipe composée- d'Éric TINQUETIN, Mickaël NICOLAS et Michel
MARECHAL a terminé à la 3" place de cette compétition qui s'est déroulée au CNTS de CHÂTEAUROUX les 16 et 17 Juin

derniers,

L'ordre du jour étant épuisé, le Président clôt les débats et lève la séance à 20 H 55

Fait à Besançon, le 29 Juin 2018

Le Prâsident,

]ean VIEILLE.PETIT

Le Secrétaire Général

Piene VIVIER
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