
 
 

 

LIGUE DE TIR DE FRANCHE COMTE 
 

PROCES VERBAL DE LA REUNION DU COMITE DIRECTEUR 
 

Le Vendredi 7 Février 2020 à 18 H 30 
 

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

Le Vendredi 7 Février 2020, 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 - Catherine DEMOLY - Carlos DOS SANTOS - Marc-Olivier FONTAINE - Michel HINTZY 
Roland KELLER - Jacques LAUNAY - Pascal MILLET - Fernand PACHECO - Michel PETETIN - Bernadette PONTET 
Serge SUIF - Olivier THEULIN - Jean VIEILLE-PETIT - Pierre VIVIER 

Excusé : Bernard BANDERIER 
Absents : Jérémy MONNIER - Jean-Claude PALAMARCZUK 

 

En préambule, le Président rend un hommage appuyé à M. Jean PETETIN, ancien président du CT BESANCON, puis Vice-
président de la ST BESANCON et grande figure du tir franc-comtois et à M. Marcel SUGNY, Président de l’US DOUANES, 

tous deux grands serviteurs du Tir Sportif et récemment décédés. 
 

Puis il ouvre la séance à 18 H 35 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 2019-2020 
2 - Bilan des premières compétitions de la saison en cours 
3 - Bilan des aides aux clubs pour la saison en cours 

4 - Nouvelles de la F.F.Tir (A.G Fédérale du 26 Janvier 2020) 
5 - Questions diverses 

 

I. Bilan des licences 2019-2020 
 

Le Président fait le point sur les licences pour la saison en cours. A ce jour, le nombre de licenciés s’élève à 5137 

(licences payées ou en attente de paiement - Source ITAC). 
Lors de la saison précédente, à la même date, ce nombre s’élevait à 4990, ce qui fait apparaître une hausse de 3%. 

Le nombre de nouvelles licences s’établit à 651 et 152 licences ont été réactivées après une interruption plus ou 

moins longue. 5 licences ont été blacklistées sur la saison en cours, les 53 clubs sont à jour de cotisations. 
 

II. Bilan des premières compétitions de la saison en cours 
 

A la demande du Président, Fernand PACHECO, Responsable Compétitions Ligue, dresse un bilan des premières 
compétitions de la saison (Pistolet et Carabine 10 M et Arbalète 18 M). 

Les différents échelons qualificatifs se sont bien déroulés tant sur le plan départemental que régional. 

Toutefois, il fait part de son inquiétude croissante quant à l’évolution du ratio Compétiteurs/Licenciés. 
En effet, le ratio actuel qui ressort des dernières compétitions s’établit à 307 tirs pour environ 5000 licenciés. 

A titre indicatif, en 2017, à ce stade de la saison, 207 tirs avaient été effectués pour……2800 licenciés. 
Force est de constater un quasi-effondrement du nombre de compétiteurs et de tirs effectués alors même que le 

nombre de licenciés augmente régulièrement. 

Cette tendance est encore plus alarmante pour les Ecoles de Tir pour lesquelles, à la fois, le nombre de licenciés ET de 
compétiteurs sont en baisse constante. En 2007, pour 2700 licenciés, il y avait 137 compétiteurs en EDT. En 2018, 

pour 5294 licenciés, le nombre de compétiteurs EDT s’élevait à…….88.. !! 

Au fil des saisons, les jeunes licenciés EDT ont accédé aux catégories Cadets, Juniors et Seniors et, à ce jour, la relève 
n’est plus du tout assurée. 

Il faut impérativement qu’un effort soit fait, dès à présent et à tous les niveaux, pour assurer le recrutement régulier 

de jeunes licenciés, tout en assurant un accueil et une formation de qualité propres à les fidéliser. Certains clubs font, 
d’ores et déjà, de réels efforts dans ce sens auprès des structures scolaires et administratives de leur secteur, ainsi que 
par voie de presse. Toutefois, il y a encore de (trop..) nombreux clubs, dirigeants ou licenciés qui ne prennent pas la 

mesure de ce problème. Par ailleurs, le tir de loisir prend de plus en plus le pas sur la pratique en compétition et il 
convient d’agir sans tarder et par diverses actions de communication pour modifier cette tendance. 
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III - Bilan des aides aux clubs pour la saison en cours 
 

Pierre VIVIER, Secrétaire Général, dresse le bilan des aides accordées aux clubs pour la saison en cours. 
20 demandes ont été déposées et, après contrôle et validation, le versement de ces aides a été effectué par Roland 

KELLER, Trésorier Général de la Ligue pour un montant total de 22 618,70 €. 
Les demandes concernent, en premier lieu, des achats d’armes à air (pistolets et/ou carabines), puis des rameneurs ou 

cibleries et, enfin, des ordinateurs et/ou imprimantes destinés aux opérations de contrôle FINIADA dans les stands. 

La campagne d’aides prendra fin le 31 Mai 2020 et, à ce jour, aucune demande n’a fait l’objet de réserves ou de rejet. 
 

IV - Nouvelles de la F.F.Tir (A.G Fédérale du 26 Janvier 2020) 
 

L’Assemblée Générale de la F.F.Tir s’est déroulée le 26 Janvier dernier. Elle a été précédée, le 25 Janvier, de la  
Réunion des Présidents de Ligue au cours de laquelle ont été abordés en détail certains sujets d’actualité. 

A cette occasion, la Ligue Régionale de Franche-Comté était représentée par Mrs Jean VIEILLE-PETIT et Michel PETETIN. 
 

IV-1 - Le Président informe le Comité Directeur du projet de suppression du Carnet de Tir, tel qu’il doit être actuellement 
produit lors de la constitution des dossiers de demandes d’autorisations de détentions d’armes auprès des Préfectures. 

Si cette disposition est adoptée, les présidents de clubs devront alors établir un certificat d’assiduité à joindre aux 
dossiers adressés aux services préfectoraux. 

Le Président de la F.F.Tir préconise toutefois de maintenir, en interne, l’usage du carnet de tir pour permettre aux 
présidents de clubs de vérifier plus aisément l’assiduité de leurs licenciés avant l’établissement du certificat. 

Toutes les précisions nécessaires seront apportées par les Pouvoirs Publics lors de la mise en place de l’application de 

gestion des détentions d’armes. 
Pour information, à ce stade de la saison, le nombre ‘‘d’avis verts’’ validés par le Président de Ligue s’établit à 703. 

 

IV-2 - Le Président rappelle que le Centre National de Développement du Sport (CNDS) a été remplacé par l’Agence 

Nationale du Sport (ANS) qui constitue la nouvelle instance de gouvernance du Sport Français. 
L’ANS diffusera prochainement aux différentes fédérations sportives toutes les informations et tous les documents 

nécessaires aux Ligues Régionales, Comités Départementaux et clubs pour le dépôt et le traitement des demandes de 
subventions allouées dans le cadre des Projets Sportifs Fédéraux (ex-part territoriale du CNDS). 

Les données statistiques font apparaître un effondrement du Tir Sportif au niveau des demandes de subventions. 

Sur les 36 Fédérations Sportives recensées, la F.F.Tir se place au 29° rang. 
 

IV-3 - Le Président confirme que le CNTS de CHÂTEAUROUX ne sera pas utilisé pour le J.O de PARIS 2024. En effet, 

en application des directives du CIO, le Comité d’organisation des Jeux Olympiques (COJO) a indiqué que toutes les 
épreuves doivent se dérouler à moins de 100 kms du centre de PARIS, à l’exception de la voile, du surf et de certains 

matchs du tournoi olympique de football. 
 

IV-4 – Lors de la réunion des présidents de ligues, la F.F.Tir a établi un état des lieux des sinistres enregistrés pour 
la saison 2018-2019. 

Au titre de la Responsabilité Civile, 4 déclarations de sinistre ont été enregistrées. Pour les Individuelles Accidents, 

20 déclarations de blessures sans décès ont été établies : 6 sinistres causés par armes à feu, 1 par arme à air, 3 au 
cours de travaux et 10 sinistres pour causes diverses. 

Le pourcentage relativement faible de sinistres par rapport au nombre de licenciés permet encore une fois à la F.F.Tir 
de négocier des tarifs d’assurance à la baisse (0,85 € par licencié). 

Pour information, aucun sinistre n’a été relevé sur le territoire de la Ligue de Franche-Comté. 
 

IV-5 - Le Président donne lecture de la liste des Mérites Fédéraux attribués aux licenciés franc-comtois, à l’occasion de 
l’Assemblée Générale Fédérale : 

 

Mérite Fédéral d’Argent (Officier) : 
Fernand PACHECO - USPV Tir et Responsable Compétition Ligue 

Françoise PRENEZ - ST LA MIOTTE-BELFORT 
 

Mérite Fédéral de Bronze (Chevalier) : 
Olivier THEULIN – CSAG VALDAHON et Responsable Formation Ligue 

Christophe VALITON - ST HERIMONCOURT 
Robert BUEB - TS HAUT-JURA 

 

IV-6 - Le Président informe le Comité Directeur des dernières dispositions votées lors de la l’A.G Fédérale en matière de 
finances, ainsi que des informations relatives aux travaux effectués au CNTS de CHÂTEAUROUX. 

 

IV-6-1 - Le taux de rétrocession aux Ligues de la part fédérale de la licence est fixé, pour la saison en cours et 
à titre exceptionnel, à 15 % avec effet rétroactif. En conséquence, pour cette saison 2019-2020, les Ligues auront 

à reverser le trop-perçu. 

Pour la saison 2020-2021, la rétrocession est fixée à 20% 
Pour la saison 2021-2022, le prix de la licence fédérale est gelé 
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IV-6-2- A la date du 31 Août 2019, le coût détallté de la construction du CNTS de CHÂTEAUROUX s'élève
à environ 32,40 M € se répartissant comme suit :

27,43 M € pour le BTP
env. 2,50 M € pour les travaux internes F.F.Tir

env. 1,90 M € pour les cibleries
env. 600 000 € pour les travaux divers

La construction du Stand "Finales" va débuter à l'automne 2020. Cette infrastructure est rendue obligatoire
par l'ISSF pour pouvoir obtenir l'organisation future de compétitions internationales.

lWZ' Le Président fait état des réponses apportées aux vceux des Ligues, tels qu'ils ont été exprimés lors de leurs
AG respectives.

Concernant la Ligue de Franche-Comté, sur la question relative à la liste des armes utilisables lors des Séances
Découverte et des Portes Ouveftes, aucune réponse n'a été appoftée car un décret doit être prochainement publié

et la liste des armes devrait être réactualisée.
Sur la question de la création d'un fonds de garantie afin d'aider les clubs à mettre leurs installations en conformité dans
le cadre de la lutte contre la plombémie, aucune réponse n'a également été apportée. Le problème de la plombémie est

en cours d'étude et de traitement au niveau de la F.F.Tir et de l'ISSF.

IItiS- Lors de lAssemblée Générale de la F.F.Tir, a été remis, à chaque Ligue et à titre exceptionnel, un exemplaire
de la norme AFNOR NF 531-160 qui est une application au tir de la norme antibruit NF 531-010.

Ce texte n'a pas vocation à être diffusé ni photocopié. Les éléments d'information relatifs à la mesure du bruit dans
les stands et contenus dans ce document ne seront mis à disposition que par le Président de Ligue et sur demande

pour inrormation, tout exempraire:yJ:iii:H:'ff,,iiiJ:i3;",1ï"", auprès de IAFNoR est payant
Il est utile de rappeler qu'en cas de plainte déposée contre un club pour nuisances sonores, les frais de mesure du bruit

sont à la charge du plaignant et non du club incriminé.

V - Ouestions diverses

V-1 - Le Président évoque le contact qu'il a eu récemment avec Mme Elise BOURAGHDA, Référente Paralympique
Bourgog ne-Franche-Comté.

Il lui a indiqué que la F.F.Tir gérait, d'ores et déjà, tous les tireurs valides ou en situation de handicap sous sa seule
bannière, y compris les tireurs Haut-Niveau.

Mme BOURAGHDA souhaite rencontrer les Présidents des 4 Comités Départementaux, ainsi que le Président de la
ST BESANCON, organisatrice du Championnat de France indoor 2021.

Cette réunion qui sera prochainement fixée permettra de faire le point sur les actions qui pourraient être menées
pour le Tir Paralympique.

V2- e la suite du changement de propriétaire des 2 garages servant de lieu de stockage du matériel de la Ligue, un
nouveau contrat de location a été signé et actualisé. Le loyer mensuel a été fixé contractuellement à 50 €/garage.

)/-3-Le Championnat de France Indoor 2021se déroulera à BESANCON en Janvier 2021. A cette fin, Le Comité
d'Organisation Local (COL) a été créé, sous la présidence de M. Michel PETETIN, Président de la ST BESANCON, club
organisateur de cette compétition. Comme en 2074,|a Ligue de Franche-Comté et le Comité Départemental du Doubs
ont été sollicités pour participer à lbrganisation et une proposition de paftage du résultat financier a été formulée dans

les termes suivants : B0o/o pour la ST BESANCON - 10o/o pour la Ligue - 10 o/o pour le CD 25.
Le Président soumet cette proposition au Comité Directeur qui donne son accord à cette disposition, à l'unanimité des

membres présents.

)/-1- Olivier THEULIN, Responsable Formation Ligue, rappelle qu'il est impératif que le planning des compétitions
départementales et régionales soit connu au plus tôt dans la saison et, en tout état de cause, avant le fln du mois

d'Octobre,
A défaut, il sera quasiment impossible de préparer un calendrier de formations et d'entraînements cohérent, d'autant plus
qu'une formation fédérale supplémentaire est en préparation et sera destinée aux "ouvreurs - personnels dhccueil" afin

d'aider les clubs dans cette tâche essentielle.

V5-La F.F,Tir a adressé aux Présidents de Ligue un courrier précisant que la prochaine A.G Fédérale devra se tenir
avant le 30 Décembre2020. En conséquence, les dates des Assemblées Générales de tous les clubs et des différents

échelons fédéraux devront être avancées afin de respecter les dispositions statutaires.
Pour rappel, l'Assemblée Générale de la Ligue de Franche-Comté est fixée au Dimanche B Novembre 2020 à PIREY (25)

L'ordre du jour étant épuisé, le Président clôt les débats et lève la séance à 20 H 30

Le Président,
Jean VIEILLE.PFTIT

Fait à Besançon, le 7 Février 2020

Le Secrétaire Général

Mêmbc du Comité OiÉctcur
lrré.id;rü dc la llgm do Frunch.-Comlô -3-


