
 
 

LIGUE DE TIR DE FRANCHE COMTE 
 

PROCES VERBAL DE LA REUNION DU COMITE DIRECTEUR 
 

Vendredi 10 Février 2017 à 18 H 30 
 

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

Le Vendredi 10 Février 2017, 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 : Bernard BANDERIER – Gilles BAUDIN – Thierry BAUGEY – Carlos DOS SANTOS- Marc-Olivier FONTAINE 
Michel HINTZY - Roland KELLER - Jacques LAUNAY – Pascal MILLET - Fernand PACHECO - Michel PETETIN 

Bernadette PONTET – Olivier THEULIN - Jean VIEILLE-PETIT - Pierre VIVIER 
 

Tous les membres élus du Comité Directeur étant présents, ledit Comité peut valablement délibérer sur l’ordre du jour 
tel que décrit sur la convocation adressée à l’ensemble de ses membres : 

 

1- Politique d’aide financière et matérielle aux clubs (critères d’attribution et dossiers en cours) 
2- Inventaire des besoins en matériels de la Ligue (matériels informatiques et techniques) 

3- Arbitrage (gestion des effectifs, organisation des formations et recyclages) 
4- Homologations des stands (dossiers en cours) 

5- Cooptation de membres du Comité Directeur (postes à profil restant à pourvoir) 
6- Questions diverses 

 

I. Politique d’aide financière et matérielle aux clubs (critères d’attribution et dossiers en cours) 
 

I-1 - Définition des critères d’attribution et de l’enveloppe budgétaire 
 

Lors de la dernière Assemblée Générale de la Ligue, dans le cadre de la gestion financière, le principe de la répartition de 
la réserve de trésorerie au profit des clubs de la région de Franche-Comté avait été acté. 

 

Le Président souhaite vivement que les modalités de répartition, tout en permettant d’aider au mieux les clubs concernés, 
respectent les principes essentiels d’equité et de simplicité dans leur gestion et leur suivi. 

Après consultation préalable des membres du Comité Directeur, plusieurs options de répartition se dessinent : 
 

Option 1 : Répartition au prorata du nombre de licences éditées dans les clubs sur la période 2008-2016. Cette option 
permet de verser les aides sans autre critère que les seuls effectifs et ne tient pas compte, notamment, de l’implication 

réelle des clubs dans la vie de la Ligue. 
 

Option 2 : Prise en compte des projets de création et de développement d’écoles de tir avec la mise à disposition de 
cibles électroniques. Les critères de choix seraient alors la création effective d’une école de tir ou l’existence d’une école 

de tir dont l’activité réelle serait évaluée par le nombre de jeunes tireurs engagés en compétitions, toutes catégories 
confondues. Cette option pourrait être étendue aux clubs qui engagent des licencié(e)s hors EDT (Cadets, Juniors, 

Seniors et Dames). 
 

Option 3 : Prise en compte des projets spécifiques d’aménagements et de rénovation présentés par les clubs sur 
production des dossiers techniques complets appuyés de documents budgétaires détaillés, le versement des aides 

attribuées étant subordonné à la présentation des factures acquittées (cette option correspond au protocole en vigueur 
à ce jour). 

 

Option 4 : Acquisition de cibles électroniques et matériels de dernière génération destinés à l’organisation des 
compétitions régionales. Ces matériels pourraient être soit installés dans une structure unique susceptible d’accueillir ces 

compétitions soit déplacés au gré des besoins. 
 

Après débat entre les membres du Comité et examen approfondi de ces différentes possibilités, l’option 1 est 
abandonnée car elle favoriserait trop largement les clubs qui disposent d’un nombre élevé de licenciés mais qui n’ont pas 
de réel projet de développement du tir sportif en terme d’équipements fonctionnels ou de réel engagement dans la vie 

sportive de la Ligue. 
L’option 4 est également écartée car il n’existe pas, à ce jour, de structure susceptible d’accueillir à demeure les matériels 

destinés aux compétitions régionales et, dans le cas de déplacements au gré des besoins, il faudrait faire face à des 
contraintes lourdes en matière de transport, montage et démontage. 
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La politique de répartition et d’utilisation de la réserve financière se déclinera donc autour des options 2 et 3 : 
 

A - Mise à disposition, sur demande écrite, d’une cible électronique SIUS ou MEYTON pour tous les clubs qui créent une 
école de tir ou développent leur école de tir existante. Ces cibleries seront achetées par la Ligue et resteront sa propriété. 
Une convention sera alors signée entre la Ligue et chaque club concerné et les conditions de mise à disposition pourront 
évoluer au fil du temps en s’adaptant aux réalités du moment : maintien en activité de l’école de tir, adhésion éventuelle 

au dispositif Cibles Couleurs ou à tout autre critère rendu obligatoire. 
Pour ne pas pénaliser les clubs déjà équipés de cibles électroniques, la Ligue pourra leur verser une aide équivalente au 
prix d’une ciblerie électronique des marques précitées, à charge pour ces clubs soit d’acheter une cible supplémentaire 

soit d’affecter cette somme à une autre action de développement de l’activité sportive. 
Une enquête va être lancée par courriel auprès de tous les clubs de la région pour recenser les projets de cet ordre. 

Les modalités définitives et le libellé exact de la convention seront définis lors de la toute prochaine réunion de Comité 
Directeur  

 

B - Maintien en vigueur de la procédure actuelle d’aides aux clubs qui présentent des projets d’aménagements et/ou 
de rénovation. Les modalités pratiques de prise en compte des dossiers et de versement des aides restent inchangées. 

Le montant des aides versées reste fixé à 10 % du coût total du projet mais le plafond de ces aides est porté à 1000 €. 
 

Michel HINTZY, Trésorier-adjoint de la Ligue, indique que le montant de l’enveloppe susceptible d’être mise à disposition 
de ce plan d’aide aux clubs pourrait utilement s’élever à environ 180 000 €, permettant ainsi de conserver les fonds 
nécessaires à un projet en attente de stand de dimension régionale en Franche-Comté-Nord, ainsi qu’à l’acquisition, 
désormais impérative, de matériels informatiques et techniques de dernière génération pour la Ligue (Secrétariat, 

Gestion Sportive, Arbitrage, Formation et Entraînements). 
 

I-2 - Examen des demandes d’aides en cours 
 

Tir Sportif Vercellois : Le club est passé de 14 à 128 licenciés dans les dernières années, dont une forte proportion de 
chasseurs. Le club a un projet de développement strictement sportif avec, notamment, la construction d’un stand 10 M. 

Toutefois, au stade actuel de ce projet, le Comité Directeur décide de ne pas en tenir compte. 
Dans le cadre de l’aménagement des installations existantes, le club a obtenu l’alimentation en électricité de son site pour 

un coût restant sa charge de 18 000 €. A ce titre, il sollicite une aide de la Ligue et, après examen détaillé de cette 
demande, le Comité Directeur accorde une aide de 1000 €. 

 

La Gâchette d’Or : Dans le cadre de l’aménagement de ses nouvelles installations et avant d’accueillir un tour de Circuit 
National en Skeet Olympique, le club demande une aide de la Ligue à l’appui de son projet évalué à 55 000 €. 

Après examen collégial de cette demande, le Comité Directeur accorde une aide de 1000 €. 
 

Ball-Trap Club Jurassien : le club a présenté un projet d’équipement de ses installations avant le début des 
compétitions. Ce projet porte sur l’acquisition de 15 lanceurs Fosse Olympique pour un montant de 30 500 €. 

Après examen collégial de cette demande, le Comité Directeur accorde une aide de 1000 €. 
 

Société de Tir de Bavans : Le club s’est équipé de 2 cibles électroniques MEYTON pour un montant de 7097 €. 
Cet équipement entre dans le cadre du projet ‘‘Ecoles de Tir’’ tel que décrit précédemment et, à ce titre, il est possible 

soit de rembourser une des 2 cibles soit de fournir une cible supplémentaire. 
Le Comité Directeur décide de reporter sa décision à sa toute prochaine réunion au cours de laquelle les modalités 

définitives d’attribution des aides ‘‘EDT’’ seront arrêtées. 
 

Club de Tir-Ecole de Tir de Maizières : Le club a présenté un projet global de développement sportif à l’intention 
notamment, des jeunes qui constituent l’essentiel de son effectif de licenciés. Outre l’achat des armes nécessaires à ce 

projet, le club souhaite équiper ses installations de 5 cibles électroniques. 
Pour les mêmes raisons que précédemment, Le Comité Directeur décide également de reporter sa décision à sa toute 

prochaine réunion. 
 

ASTUS Cible Tavaux : Le club a présenté un projet d’aménagement de ses installations chiffré à 7219 €. 
Après examen détaillé de cette demande, le Comité Directeur accorde une aide de 720 €. 

 

Société de Tir de Vesoul-Andelarre : Le club a présenté un projet d’équipement et de rénovation (remise en état, 
installation d’une alarme et d’un groupe électrogène) pour un montant de 6969 €. 

Après examen détaillé de cette demande, le Comité Directeur accorde une aide de 700 €. 
 

Club de Tir d’Exincourt : Le club a présenté un projet d’aménagement de ses installations chiffré à 4840 €. 
Après examen de cette demande, le Comité Directeur accorde une aide de 490 €. 

 

II – Inventaire des besoins en matériels de la Ligue (matériels informatiques et techniques) 
 

Les membres du Comité Directeur, en particulier, les responsables de commissions ont été interrogés sur leurs besoins en  
matériels informatiques et techniques dans le cadre de leurs missions respectives. 

Après synthèse des réponses obtenues et examen détaillé, le montant de l’enveloppe budgétaire qui sera consacrée 
à la couverture de ces besoins s’élèvera donc à 10 500 € et se détaillera de la façon suivante : 
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Responsables Formation et Entraînement : 7000 € 
 

Cette somme sera répartie entre Olivier THEULIN (RFL) et Gilles BAUDIN (REL) pour l’achat de matériels informatiques, 
de matériels techniques et de supports pédagogiques dont le détail figure dans le document joint au présent 

compte-rendu (cf. Annexe 1). 
 

Responsable Gestion Sportive et Secrétariat de Ligue : 3000 € 
 

Cette somme permettra l’achat de 2 ordinateurs portables de dernière génération (processeur I7, disque dur SSD, etc..), 
d’un disque dur externe d’1 TO et de lecteurs de code-barres pour les fiches-planning de l’application ISIS. 

L’ensemble de ces matériels seront mis à disposition de Fernand PACHECO pour la Gestion Sportive et de Pierre VIVIER 
pour le Secrétariat de Ligue, le Secrétariat de l’arbitrage et l’assistance à la Gestion Sportive. 

 

Responsable Arbitrage : 500 € 
 

Un ordinateur portable de dernière génération (processeur I5) va être mis à disposition de Bernadette PONTET (RRA) 
pour la gestion globale de l’arbitrage (Règlements, Formations et Recyclages, etc..). 

 

la Ligue procèdera également à l’achat de licences Office en versions récentes à installer sur ces ordinateurs. 
Le Président indique que l’achat de tous ces matériels pourra être financé par le bénéfice de l’exercice en cours. 

En conclusion, il précise que l’ordinateur que détenait Jean-Claude DIRAND jusqu’à la fin de son mandat de RRA est 
aimablement laissé à sa disposition. 

 

III - Arbitrage (gestion des effectifs, organisation des formations et recyclages) 
 

Bernadette PONTET, Responsable Régionale d’Arbitrage, évoque la situation de l’arbitrage. Les effectifs d’arbitres de la 
Ligue, recensés sur ITAC, s’élèvent à 69. Toutefois, ce chiffre ne reflète pas la réalité en termes de disponibilité. 
A ce sujet, une enquête va être diligentée au sein du corps arbitral avec l’envoi d’un questionnaire (cf. Annexe 2). 

En fonction des réponses, une liste d’arbitres réellement disponibles sera dressée et servira de base de travail pour la 
Commission Régionale d’Arbitrage (CRA) qui se réunira le Vendredi 3 Mars prochain à BESANCON. 

Le Président rappelle que les 4 Comités Départementaux ont désigné les Responsables Départementaux d’Arbitrage 
(RDA) qui seront associés à l’action de la CRA : Jean-Claude DIRAND (25) – Bernadette PONTET (39) 

Jacques CHIPEAUX (Plateaux) et Thierry BAUGEY (autres disciplines) (70) – Gérard QUIRIN (90). 
Lors de cette réunion et au vu des informations recueillies sur ITAC en matière de validité des diplômes d’arbitres déjà 
délivrés, la CRA déterminera le rôle des RDA en matière de formation de nouveaux arbitres, de formation à d’autres 

spécialités et de recyclage des arbitres diplômés. 
Le point sera également fait sur la gestion régulière de l’arbitrage (convocations, gestion des disponibilités et des 

spécificités). 
En matière de règlement des frais de mission des arbitres, Roland KELLER, Trésorier Général de la Ligue, rappelle que 
les arbitres doivent obligatoirement joindre à leurs ordres de mission tous les justificatifs de dépenses (notes d’hôtel, 

tickets de péages autoroutiers, etc…). Les présidents des clubs organisateurs des compétitions sont responsables du 
contrôle à priori de cette disposition et, à défaut de production de tous les justificatifs, les frais d’arbitrage pourront ne 

pas leur être remboursés par la Ligue. Un rappel sera envoyé à tous les arbitres. 
 

Le Tir Sportif du Haut-Jura va accueillir, le Mercredi 15 Février prochain, le Championnat d’Académie UNSS, ainsi que 
les Championnats de France UNSS et FNSU du 28 au 31 Mars 2017. 

Sur demande de Carlos DOS SANTOS, Président du TSHJ, le Comité Directeur donne son accord à la prise en charge 
des frais de mission d’arbitrage de Jean-Pierre MOUGET qui officiera le Mercredi 15 Février. 

Concernant les Championnats de France UNSS et FNSU, les frais d’arbitrage de Jean-Claude DIRAND et de Jean-Pierre 
MOUGET, appelées à officier à cette occasion, ne seront sans doute pas pris en charge par la F.F.Tir, l’UNSS ou la FNSU. 

Une estimation de ces frais de mission va être établie par Pierre VIVIER et sera soumise pour visa à la CRA. 
 

IV - Homologations des stands (dossiers en cours) 
 

Le Président indique qu’un certain nombre de clubs de la région n’ont toujours pas sollicité l’homologation de leurs 
installations. Il rappelle le caractère obligatoire de cette procédure et un rappel va être adressé à ces clubs. 

Ensuite, les visites seront effectuées dans les tout meilleurs délais par la Commission Régionale d’Homologation. A cette 
occasion et pour des raisons pratiques, en cas d’indisponibilité, le Président et/ou la RRA pourront être représentés par 

un membre du bureau de la Ligue qu’ils auront désigné. 
 

V - Cooptation de membres du Comité Directeur (postes à profil restant à pourvoir) 
 

Le Comité Directeur procède à l’examen des candidatures aux postes de Médecin de Ligue et de Sportif de 
Haut-Niveau, postes à profil obligatoires non pourvus lors de la dernière Assemblée Générale du 6 Novembre 2016. 

Suite à l’appel de candidatures lancé par le Comité Directeur, M. Jérémy MONNIER, licencié à la S.T PONTARLIER s’est 
porté candidat au poste de Sportif de Haut-Niveau et M. Jean-Claude PALAMARCZUK, licencié au Stand Tir 2000, 

a proposé sa candidature au poste de Médecin de la Ligue. 
Après examen de ces candidatures, le Comité Directeur décide, à l’unanimité, de coopter ces 2 membres en son sein. 

Cette cooptation sera validée lors de la plus prochaine Assemblée Générale. 
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ENQUÊTE DE DISPONIBILITE 
 

Afin de gérer au mieux le suivi de l’activité des arbitres (disponibilités, recyclages, etc….), je vous 
 

remercie de bien vouloir compléter le questionnaire ci-dessous et me le renvoyer soit par courriel 
 

(vivierpierre.liguefc@orange.fr) soit par courrier (24, Grande Rue 25480 PIREY) 
 

pour le Mardi 28 Février prochain. 
 

Pour information, à défaut de réponse, vous serez malheureusement considéré(e) comme 
 

indisponible pour les prochaines missions d’arbitrage et vous ne serez plus destinataire des 
 

demandes de disponibilités, ni des communications relatives aux formations et recyclages. 
 

Je vous remercie par avance pour votre collaboration. 
 

Cordiales salutations sportives 
 

Pour la Commission Régionale d’Arbitrage, 
Le Secrétaire 
Pierre VIVIER 

 
____________________________________________________________ 

 
NOM / PRENOM :………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

TELEPHONE(s) :…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

ADRESSE MAIL :………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

(Rayez les mentions inutiles) 
 

* Souhaitez-vous continuer à arbitrer ?     OUI  -  NON 
 

* Si oui, êtes-vous régulièrement disponible ?     OUI  -  NON 
 

* Souhaitez-vous bénéficier des sessions de recyclage dans 
  votre(os) spécialité(s) ?        OUI  -  NON 
 

* Souhaitez-vous bénéficier de formations dans d’autres 
  spécialités ?         OUI  -  NON 
 

* Si oui, lesquelles ? :  ISSF Armes Anciennes  Armes Réglementaires Arbalète 
 

        Plateaux  Silhouettes Métalliques 
 

Si vous avez une remarque ou une information particulière : 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Date             Signature 


