
 
 
 
 
 

LIGUE DE TIR DE FRANCHE COMTE 
 

PROCES VERBAL DE LA REUNION DU COMITE DIRECTEUR 
 

Le Vendredi 12 Avril 2019 à 18 H 30 
 

au Restaurant ‘‘Le Saint-Géran’’ – 33, Rue Nicolas Bruand - 2500 BESANCON 
 

Le Vendredi 12 Avril 2019, 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 - Michel HINTZY - Roland KELLER - Jacques LAUNAY - Pascal MILLET - Fernand PACHECO 
Michel PETETIN - Olivier THEULIN - Jean VIEILLE-PETIT - Pierre VIVIER - Serge SUIF 

 

Excusés : Bernard BANDERIER – Catherine DEMOLY - Carlos DOS SANTOS - Marc-Olivier FONTAINE 
Jérémy MONNIER - Jean-Claude PALAMARCZUK – Bernadette PONTET 

 

Absents : Néant 
 

Le Président ouvre la séance à 18 H 45 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- Problème de plombémie dans les stands (dossier ST BESANCON en cours) et solutions 
2- Dossier Promotion du Tir – Evaluation du projet ‘‘Carte Jeunes’’ en cours 
3- Aides aux clubs : Aides versées et dossiers en cours 
4- Finale Nationale CDF Clubs Plateaux : Demande du BTCJ pour participation Ligue 
5- Questions diverses. 

 
I - Problème de plombémie dans les stands (dossier ST BESANCON en cours) et solutions 

 

Le Président évoque le dossier de la ST BESANCON relatif à un cas sérieux d’intoxication au plomb constaté sur la 
personne du responsable du Stand de la Poudrière (stand 25 M Indoor). En effet, en raison de troubles de santé, celui-ci 

a subi des examens médicaux qui ont révélé un taux de plombémie de plus de 500 µgr/l de sang et ont nécessité son 
hospitalisation. 

 

Michel PETETIN, Président de la ST BESANCON, a décidé, par précaution, de fermer le Stand de la Poudrière jusqu’à 
nouvel ordre pour un examen approfondi de la situation. A sa demande, des contrôles de plombémie ont été effectués 
par d’autres responsables ou utilisateurs du stand et ont révélé des taux anormalement élevés de plomb dans le sang 

(entre 400 et 500 µg/l) nécessitant un suivi médical approfondi et une hospitalisation pour certains d’entre eux. 
La Ville de BESANCON a été informée par le club et a procédé à des analyses complémentaires sur le site. 

L’Agence Régionale de Santé (ARS) a été, de son côté, saisie par le CHU de BESANCON et a ordonné des contrôles 
complémentaires dans les stands 25 M Indoor des clubs proches (ST Fort Benoît à BESANCON et ST SAINT-VIT). 
Les taux de plomb constatés lors de ces contrôles étaient moins élevés qu’au Stand de la Poudrière mais restent 

supérieurs aux normes sanitaires admises. 
A ce jour, le stand de la Poudrière à BESANCON est donc fermé et les perspectives de réouverture semblent réduites en 

raison du coût des travaux à engager pour l’assainissement et la mise aux normes en vue de l’utilisation future. 
 

Les contrôles effectués sur les personnes ne fréquentant que les stands 10 M ou 25 M extérieurs ont révélé des taux 
de plombémie restant dans les normes sanitaires. 

En conséquence, il est évident qu’une réflexion doit être engagée sur la conception et les modalités d’utilisation des 
stands 25 M Indoor. 

Le Président a communiqué ces informations à Philippe CROCHARD, Président de la F.F.Tir et ce dernier a chargé la 
Commission Communication de la Fédération de préparer, à l’intention des clubs, une plaquette d’information et de 

sensibilisation à ces problèmes d’intoxication au plomb. 
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Sur le plan local, une notice d’information a été préparée par Catherine DEMOLY, pour la Commission Communication 
de la Ligue Régionale et elle sera diffusée auprès des Comités Départementaux et de l’ensemble des clubs pour les 

sensibiliser à la nécessité d’effectuer les contrôles nécessaires. 
(l’ensemble des documents édités par l’ARS, l’INRS, etc., est joint au présent procès-verbal) 

 

Une commission provisoire est créée pour gérer les contacts avec les clubs et les autres intervenants dans ce dossier. 
Elle est composée de Jean VIEILLE-PETIT, Olivier THEULIN, Michel PETETIN, Fernand PACHECO, Thierry BAUGEY 

et de Catherine DEMOLY qui se chargera de la communication. Cette commission établira une liste des clubs utilisant 
des stands Indoor et une réunion sera programmée avec la Ligue Régionale afin de procéder à une évaluation des 

risques et de proposer les solutions possibles en la matière. 
Cette action entre dans le cadre de l’obligation de la Ligue Régionale de contrôler, d’informer et de communiquer, voire 

d’imposer des choix en matière de sécurité dans la pratique du tir. 
 

Pour information, l’ARS a félicité Michel PETETIN, Président de la ST BESANCON et la Ligue Régionale pour leur 
réactivité, en toute transparence, face à ces problèmes d’intoxication au plomb. 

 
II - Dossier Promotion du Tir – Evaluation du projet ‘‘Carte Jeunes’’ en cours 

 

Le Président fait état des résultats du sondage effectué auprès des clubs pour connaître ceux qui seraient disposés à 
adhérer au projet ‘‘Cartes Jeunes’’, initié en réponse à la question posée lors de la dernière Assemblée Générale de la 

Ligue et relative à la promotion du tir et à la recherche de nouveaux adhérents. 
Sur la cinquantaine de clubs consultés, 16 ont répondu favorablement en proposant, en moyenne, 2 séances gratuites 

de découverte du tir. 1 seul club a décline l’offre et…..35 clubs n’ont pas répondu. 
Le Comité Directeur donne son accord au Président pour qu’il valide l’inscription de la Ligue Régionale au dispositif 

‘‘Cartes Jeunes’’ auprès du Centre Régional d’Information Jeunesse de Bourgogne-Franche-Comté sur la base de de 2 
séances gratuites de découverte du Tir Sportif (convention de partenariat et documentation en P.J). 

 
III - Aides aux clubs : Aides versées et dossiers en cours 

 

Le Secrétaire Général dresse un bilan rapide des dernières demandes d’aide adressées à la Ligue par plusieurs clubs. 
25 dossiers d’aides ordinaires et 3 dossiers d’aides extraordinaires ont été présentés et sont conformes aux règles fixées 
par le Comité Directeur en la matière. 22 dossiers sont clôturés et 6 dossiers sont en cours de clôture (travaux et achats 

en cours et factures acquittées à venir) 
 

Le Président donne lecture d’un courrier de la ST ECHAY concernant la réalisation de son projet de stand pluridisciplinaire 
(courrier en P.J). Des difficultés de financement sont apparues pour la réalisation d’un pas de tir 200 M, ainsi que pour la 

mise en conformité du stand 10-25 M en matière de ventilation. 
Contact a été pris avec Philippe PEQUIGNOT, Président de le ST ECHAY. Il lui a été confirmé que la Ligue n’interviendrait 
pas dans le dossier de la réalisation du pas de tir 200 M. Concernant le 10-25 M, une aide pourrait être accordée, après 

examen par le Comité Directeur, sur présentation de justificatifs et devis conformément à la procédure habituelle 
d’attribution des aides aux clubs. 

 
IV Finale Nationale CDF Clubs Plateaux : Demande du BTCJ pour participation Ligue 

 

Le Ball-Trap Club Jurassien (BTCJ) a adressé un courriel au Secrétaire Général pour demander si la Ligue pourrait fournir 
des objets promotionnels ou publicitaires à l’occasion de la Finale Nationale du CDF Clubs Fosse Olympique qui se 

déroulera dans son stand du 14 au 16 Juin 2019. La Ligue mettra à disposition les bannières Ligue, flyers, etc., pour  
cette compétition. 

Par ailleurs, comme cela a été fait à PONTARLIER lors de la Finale Nationale du CDF Clubs 25-50 M en Septembre 2017, 
la Ligue pourrait prévoir des cadeaux aux participants sous forme de stylos/clés USB avec le logo de la Ligue Régionale. 

Afin d’optimiser cette commande, le Président propose d’acheter les mêmes objets pour la Finale du CDF Clubs et pour la 
Remise des Récompenses qui se déroulera en Septembre prochain. Un devis a été demandé pour une commande de 500 

unités et s’élève à 3024 € TTC. 
Le Comité Directeur donne son accord, à l’unanimité, pour cette dépense. 

 
V - Questions diverses 

 

V-1 – Le Président donne lecture d’un courriel de Georges MOURAND, Président de la ST HERIMONCOURT, remerciant 
le Comité Directeur pour l’achat d’un vase funéraire et pour le soutien apporté par la Ligue à l’occasion du récent décès 

de son fils. 
 

V-2 – M. Olivier ROTH, Président du Champagnole Shooting Club, a demandé si un listing des clubs et de leurs 
présidents pouvait être disponible, en particulier sur le site Internet de la Ligue. Ce document existait mais avait été retiré 

à la demande de certains présidents qui ne souhaitaient pas la publication de leurs coordonnées. 
Le Président propose de faire, à nouveau, figurer cette liste dans les documents disponibles sur le site de la Ligue avec 
un accès limité par code secret. Après débat, cette option n’est pas retenue. Le Secrétaire Général se chargera de la 

diffusion de la liste aux dirigeants de clubs intéressés sur simple demande écrite. 
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V-3 – Le Président donne lecture d’un courriel de Mme Estelle GLATTARD, Directrice de la Fédération Régionale des 
Chasseurs de Bourgogne-Franche-Comté, qui propose de mettre en place une filière de collecte et de recyclage des 

cartouches et étuis usagés à destination des chasseurs et tireurs sportifs. Contact a été pris avec les clubs qui ont, pour 
la plupart, répondu qu’ils géraient déjà ce recyclage en interne. 

Le Président se propose donc, avec l’accord du Comité Directeur, de fournir à la Fédération des Chasseurs, la liste des 
clubs de la région, à charge pour elle de les contacter pour mettre en place cette filière en direct avec eux sans 

intervention de la Ligue. 
 

V-4 – La F.F.Tir vient d’actualiser et de rééditer les panneaux de sécurité destinés à être placardés dans chaque stand 
de tir. Le bon de commande et les tarifs sont disponibles sur le site de la F.F.Tir (Rubrique ‘Découvrir le tir’’ puis ‘‘Espace 

Clubs’’ et ‘ Sécurité des stands de tir 2019’’). 
 

V-5 – Olivier THEULIN, Responsable Formation Ligue, et Serge SUIF, Responsable Entraînements Ligue, souhaitent que 
les calendriers soient diffusés avant la fin du mois d’Août afin que les sessions de formation et d’entraînement puissent 

être programmées assez tôt dans la saison et pour éviter tout chevauchement avec les diverses compétitions. 
Fernand PACHECO, Responsable Compétitions Ligue, précise que le calendrier régional est établie par la Commission de 

Gestion Sportive dans les derniers jours du mois d’Août et diffusé dans les premiers jours de Septembre. 
De leur côté, les Comités Départementaux ne diffusent leurs calendriers que lors de leurs Assemblées Générales 
respectives, en Septembre ou Octobre, donc trop tardivement pour établir un calendrier cohérent des sessions de 

formation et d’entraînement. 
Il serait donc souhaitable que les calendriers départementaux soient diffusés avant le début officiel de la saison. 

 

V-6 - Fernand PACHECO (Gestion Sportive) et Pierre VIVIER (Secrétariat Arbitrage) rappellent que les clubs Plateaux 
devront désormais se conformer scrupuleusement aux chartes d’organisation des compétitions, notamment en matière 

de diffusion des calendriers de leurs championnats respectifs et des plannings des différentes épreuves. 
A défaut, il n’y aura pas de convocation d’arbitre(s) et les résultats ne pourront pas être validés par Fernand PACHECO 

pour transmission à la F.F.Tir. Le Président a, d’ores et déjà, adressé, en Mars 2019, un courriel à tous les clubs Plateaux 
pour leur rappeler leurs obligations en la matière. 

 

V-7 – Le Match Triangulaire Nord-Pas-de-Calais-France-Comté-Lorraine aura lieu cette année en Franche-Comté les 
26 et 27 Octobre 2019. Carlos DOS SANTOS, Président du TS HAUT-JURA, a indiqué, par courriel, que son club est 
candidat à l’organisation de cette compétition. Après avoir envisagé diverses solutions et après débat portant sur 

l’accueil des participants et accompagnateurs ainsi que sur la nature des installations de tir, le Comité Directeur décide, 
à l’unanimité, de confier l’organisation de ce Match Triangulaire au TS HAUT-JURA. 

 

V-8 - Serge SUIF, Responsable Entraînements Ligue, évoque le contenu d’un stage qu’il a effectué à BEAULIEU et 
au cours duquel il a été demandé aux REL d’organiser, en région, la détection de jeunes tireurs (Minimes 2° Année et 

Cadets 1° Année) sur la base de leurs résultats en championnats locaux sans attendre leurs seuls résultats aux 
Championnats de France. 

Un protocole de détection a été élaboré sur la base d’un seuil de résultats fixé à 580/600 au 1/10°. Les résultats seront 
transmis à la F.F.Tir avec un ensemble de données issues des cibles électroniques et d’un Scatt, ainsi que d’images des 

tirs destinés à apporter un complément d’information sur les jeunes tireurs concernés. 
Les commissions Formation et Entraînements ) disposent déjà d’une grande partie du matériel nécessaire à cette 

détection.). Serge SUIF (REL) et Olivier THEULIN (RFL) souhaitent que la Ligue fasse l’acquisition de matériels vidéo et 
accessoires (2 caméscopes – Pieds - Sacoches). Le coût de ces achats s’élève à environ 660 €.  

Le Comité Directeur donne son accord, à l’unanimité, pour l’achat de ces matériels. 
 
 

L’ordre du jour étant épuisé, le Président clôt les débats et lève la séance à 20 H 45 
 

Fait à Besançon, le 12 Avril 2019 
 

Le Président,        Le Secrétaire Général 
 

Jean VIEILLE-PETIT        Pierre VIVIER 
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