
 
 
 
 
 

LIGUE DE TIR DE FRANCHE COMTE 
 

PROCES VERBAL DE LA REUNION DU COMITE DIRECTEUR 
 

Le Vendredi 14 Décembre 2018 à 18 H 30 
 

au Stand de tir du Rosemont – 28, Rue des Vignerons - 2500 BESANCON 
 

Le Vendredi 14 Décembre 2018, à 18 heures 30, les membres du Comité Directeur de la Ligue de Tir de Franche-Comté 
se sont réunis au Stand de Tir du Rosemont - 28, Rue des Vignerons 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 - Jacques LAUNAY - Pascal MILLET 
Fernand PACHECO - Michel PETETIN - Bernadette PONTET - Olivier THEULIN - Jean VIEILLE-PETIT 

Pierre VIVIER - Serge SUIF 
 

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

Absents : Néant 
 

Le Président ouvre la séance à 18 H 30 et, 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- Bilan des licences 2018-2019. 
2- Bilan des premières compétitions régionales de la saison 2018-2019. 
3- Aides aux clubs : situation des dossiers en cours et examen des demandes exceptionnelles. 
4- Etude des questions évoquées lors de l’A.G de Ligue : Promotion du Tir, Portes Ouvertes, etc... 
5- Questions diverses. 

 
I - Bilan des licences 2018-2019 

 

Le Président fait état du taux de renouvellement des licences à la date du 6 Décembre 2018. En Franche-Comté, ce 
taux s’établit à 88,78 %, correspondant à 4707 licences, soit un différentiel de 595 licences par rapport à la fin de la 

saison 2017-2018 (5302 licences). Il existe certaines disparités entre les clubs mais il n’y a rien d’alarmant à ce 
stade de la saison. 

Au plan national, le taux de renouvellement se situe à 91,89 %. Parmi les souscriptions de licences pour la saison 
en cours, le Comité Directeur Fédéral a relevé un nombre important de renouvellements, mais relativement peu de 

créations de nouvelles licences. L’application ITAC permet d’effectuer plus rapidement les renouvellements et 
d’obtenir assez tôt des statistiques encourageantes. 

 

II - Bilan des premières compétitions régionales de la saison 2018-2019. 
 

Le Président donne la parole à Fernand PACHECO, Responsable Compétitions Ligue, qui dresse le bilan de la 
participation aux récents championnats régionaux 10 M (MOREZ) et 18 M (LONS-LE-SAUNIER). 

Cette année, un recul de la participation est à déplorer avec 309 tirs effectués (379 en 2017-2018), soit une baisse 
d’environ 18,5 % par rapport à la saison dernière. 

Concernant les clubs, le décompte se répartit comme suit : 
DOUBS : 14 clubs – JURA : 4 clubs – HAUTE-SAÔNE : 4 clubs – TERRITOIRE DE BELFORT : 1 club 

Pour les championnats départementaux, la baisse a été également constatée avec 443 participants contre 467 pour 
la saison Hiver 2017-2018. 

Le nombre de qualifiés pour le prochain Championnat de France qui se déroulera à LORIENT s’établit à 72 tireurs. 
A ce jour, il n’est pas possible de déterminer le nombre de participants effectifs, les inscriptions n’étant pas encore closes. 

(en 2017-2018, 97 qualifiés pour 54 participants) 
La formule actuelle d’organisation sur 2 week-ends (1 W.E Carabine et 1 W.E Pistolet) est reconduite pour la saison 
prochaine. Le principe des dérogations pour raisons impératives est maintenu. Les tireurs ne seront pas classés Hors 
Match et ne seront pas prioritaires, lors de l’établissement du planning définitif, par rapport aux tireurs normalement 

inscrits dans les séries de leur discipline. 
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III - Aides aux clubs : situation des dossiers en cours et examen des demandes exceptionnelles. 
 

Le Président donne la parole à Pierre VIVIER, Secrétaire Général, pour faire le point sur les demandes d’aides ordinaires 
formulées par les clubs pour la saison en cours. 

A ce jour, 8 demandes ont été reçues et acceptées pour un montant de 9017,21 € (versements effectués ou en cours). 
 

Le Secrétaire Général fait, également, état de 2 demandes d’aides exceptionnelles qui doivent faire l’objet d’un examen 
particulier, conformément aux règles d’attribution des aides par la Ligue : 

 

III-1 – Demande formulée par la S.T BESANCON 
 

La S.T BESANCON a mis en œuvre un projet d’installation de 20 cibles électroniques QUANTUM au stand du Rosemont 
pour un montant total de 56172 €. Le club sollicite, pour la réalisation de ce projet, une subvention de 28026 €. 

 

Olivier THEULIN, Responsable Formation Ligue, et Serge SUIF, Responsable Entraînements Ligue, rappellent que le stand 
du Rosemont est le site dédié aux formations et entraînements 10 M de la Ligue et que les cibles QUANTUM, si elles ne 
sont pas encore homologuées pour la compétition sont, d’ores et déjà, préconisées par la F.F.Tir pour les entraînements 

car elles offrent de multiples fonctionnalités et possibilités d’utilisation. 
 

Au terme du long débat engagé entre les membres du Comité Directeur, le Président soumet la demande d’aide 
exceptionnelle de la S.T BESANCON au vote des 13 membres présents. 

 

A raison de 10 voix ‘‘Pour’’, 1 voix ‘‘Contre’’ et 2 ‘‘Abstentions’’, il est décidé d’accorder une aide de 4000 € à ce club. 
 

III-2 – Demande formulée par la S.T 4 CIBLES-PLANCHER-BAS 
 

La S.T 4 CIBLES-PLANCHER-BAS a déposé une demande d’aide exceptionnelle pour la remise en état des rameneurs 
électriques de son stand 50 M. Le montant des travaux s’élève à 4744 €. 

Afin de compléter le financement, en sus de ses fonds propres et des aides reçues des collectivités locales et du CD 70, 
le club sollicite la Ligue pour une aide à hauteur de 1500 €. 

Thierry BAUGEY, Vice-Président de la Ligue pour la Haute-Saône, fait valoir l’importance de ces travaux pour 
l’organisation future des compétitions 50 M dans le département. 

Après débats, l’aide de 1500 € est accordée, à l’unanimité, à la ST 4 CIBLES. 
 

IV - Etude des questions évoquées lors de l’A.G de Ligue : Promotion du Tir, Portes Ouvertes, etc... 
 

Lors de la dernière Assemblée Générale de la Ligue, divers sujets ont été évoqués afin d’aider à la promotion et au 
développement du Tir Sportif (Tir au Féminin, Portes Ouvertes, recherche de licenciés, etc…). 

Afin d’initier cette politique de promotion du Tir Sportif, la Ligue va lancer une campagne de communication, en 
collaboration avec les clubs qui se porteront volontaires après consultation. 

A cette fin, sur proposition de Michel PETETIN, Responsable de la Commission Communication, le Comité Directeur 
décide de coopter Mme Catherine DEMOLY, spécialisée dans ce domaine au Conseil Régional et licenciée à la S.T 

BESANCON où elle gère la communication (site Internet, Page Facebook, etc..). 
Elle interviendra, dans le cadre de la Commission Communication, dans les différentes actions que la Ligue entend 

mener sur les axes suivants : 
* Amélioration du site Internet avec lien sur une page Facebook 

* Communication Multimédias 
* Comités d’entreprises 

* Carte Avantages Jeunes avec chèque ‘‘Découverte du Tir Sportif’’ 
(à retrouver dans le carnet accompagnant cette carte) 

Pour ce dernier point, contact sera pris avec le Centre Régional d’Information Jeunesse (CRIJ) 
27, Rue de la République 25000 BESANCON 

 

La consultation préalable des clubs va être rapidement lancée afin de mettre en place, dans les meilleurs délais, ce projet 
dans tous ces aspects 

 

V - Questions diverses 
 

V-1 – Suite au décès récent du fils de Georges MOURAND, Président de la S.T HERIMONCOURT et ancien Secrétaire 
Général de la Ligue, le Président propose qu’en lieu et place d’une gerbe de fleurs, la Ligue finance l’achat d’un vase de 
cimetière à hauteur d’environ 200 €. Cette proposition, qui a reçu l’assentiment de la famille, est acceptée à l’unanimité 

par le Comité Directeur. Roland KELLER, Trésorier Général de la Ligue, prendra contact avec l’entreprise de pompes 
funèbres pour finaliser cet achat (Ets VALLON – 224, Rue Barnave 26000 VALENCE). 

 

V-2 - Le Président donne lecture d’un message du club de POULIGNEY-LUSANS qui sollicite le prêt de 6 postes de tir 
démontables pour équiper provisoirement une salle mise à disposition du club par la commune de POULIGNEY. Cette 

salle devant être partagée, dans un premier temps, avec d’autres associations, ces éléments démontables sont 
nécessaires dans l’attente de l’attribution définitive de la salle au club et l’installation par le club d’une ciblerie fixe. 
Ce matériel sera alors restitué à la Ligue. Le Comité Directeur donne son accord à l’unanimité à cette demande. 

Pascal MILLET et Fernand PACHECO se chargeront de la mise à disposition de ce matériel. 
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V-3 - 1 - Dans le cadre des aides de l’Etat aux Fédérations Sportives, une rencontre a eu lieu entre la F.F.Tir et 
M. Claude ONESTA qui sera en charge de l’Agence chargée de ces aides. La F.F.Tir étant classée parmi les bons élèves 

du sport français, les aides à venir seront au moins égales à celles qui étaient précédemment versées. 
 

2 – Le gouvernement souhaitait un rajeunissement et une féminisation de l’encadrement et de la direction des 
Fédérations Sportives. A la demande de l’ensemble des Fédérations et devant l’ampleur de la tâche à accomplir, la mise 

 en œuvre de cette disposition est reportée à l’année 2025, après les J.O de PARIS. 
 

3 – La Commission des Finances de la F.F.Tir a proposé une augmentation des frais d’inscription aux championnats 
de France pour la saison en cours. Les charges liées à l’organisation des championnats ont considérablement augmenté 

(Frais de locations des sites, frais d’hébergements des officiels, gardiennage et Plan Vigipirate) et les aides des 
collectivités locales pour les manifestations sportives ont, pour leur part, diminué. De ce fait, le financement de 

l’ensemble des championnats est, à ce jour, déficitaire. Les frais d’inscription n’ont pas été réévalués depuis 2004 et les 
augmentations prévues sont substantielles (10 à 15 €, voire 20 € sur certains engagements) mais sont rendues 

nécessaires par le défaut d’actualisation au cours des 14 années passées. 
 

V-4 - Fernand PACHECO évoque le nombre croissant de licenciés qui ont des difficultés à faire viser leur licence par 
leur médecin généraliste. En effet, ce dernier refuse de plus en plus souvent d’attester de la compatibilité de l’état de 
santé physique ET psychique avec la pratique du tir. Les licenciés sont donc dans l’obligation de consulter un second 

praticien alors, même, que le généraliste est censé être le meilleur connaisseur de son patient. 
Le Président envisage de consulter M. Philippe CROCHARD, Président de la F.F.Tir, à ce sujet. 

 

V-5 - Serge SUIF fait état d’un Projet de Performance Fédéral 2017-2024 pour la détection et le suivi des compétiteurs 
de clubs. Ce projet est destiné à créer, à l’initiative de la D.T.N, un maillage territorial entre les clubs, les Comités 

Départementaux et les Ligues Régionales. La Ligue de Franche-Comté étant déjà bien structurée en ce domaine et en 
l’absence de notification officielle de la F.F.Tir, le Comité Directeur décide de prolonger en l’état sa politique actuelle. 

 

V-6 – Olivier THEULIN fait le point sur l’utilisation de l’application OMNISPACE par les responsables Formation et 
Entraînements, ainsi que par les Jeunes des Collectifs Pistolet et Carabine puis, bientôt, des Collectifs Plateaux 

et Para-Tir. Cette application donne entière satisfaction à tous les usagers (contacts améliorés, personnalisation des 
entraînements et des évaluations, gestion des agendas, etc….). 

 

V-7 – Le Comité Directeur autorise le Président, sur sa demande, à changer l’ordinateur et l’imprimante qui lui sont 
confiés au titre de sa fonction, ces matériels étant arrivés en limite d’usage. 

 
 

L’ordre du jour étant épuisé, le Président clôt les débats et lève la séance à 20 H 50 
 

Fait à Besançon, le 14 Décembre 2018 
 

Le Président,        Le Secrétaire Général 
 

Jean VIEILLE-PETIT        Pierre VIVIER 
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