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Chers Amis,
La saison se termine, ce weekend aura lieu le Championnat de France Ecoles de Tir
Cible à Agen, puis celui du 25/50m à Bordeaux à partir du 13 juillet. Ce sont les plus
importants en terme de participation pour les tireurs de notre Ligue après le Championnat
de France 10m. Je souhaite beaucoup de réussite à tous nos tireurs dans ces 2 compétitions.
Je n’oublierai pas pour autant le Championnat de France Skeet Olympique et Ecoles
de Tir Plateaux qui se déroulera sur les installations de mon club à Niort du 25 au 27 juillet.
La ligue représente le plus gros contingent tant chez les adultes qu’en Ecoles de Tir. J’espère,
là aussi, que nos tireurs sauront tirer leur épingle du jeu et faire une ample moisson de
médailles !
Enfin, nous clôturerons la saison avec le Championnat de France Silhouettes
Métalliques qui aura lieu à Aussac du 4 au 9 août. Ainsi, ce sont 3 Championnats de France
qui se seront déroulés cette année dans notre Ligue, soit la participation la plus importante
au sein de notre Fédération. Cela montre le dynamisme de nos clubs et l’attachement à la
compétition pour beaucoup d’entre eux.
Puisque nous parlons compétition, et bien que n’ayant pas encore les chiffres
définitifs, nous n’avons pas enregistré de chute spectaculaire du nombre de tirs enregistrés
dans les différentes compétitions cette année, bien au contraire ! Notre nouveau
Responsable Compétition Ligue a eu quelques soucis cette saison, tant dans l’élaboration
des plans de tir que dans la communication des documents. Je voudrais, en premier lieu, le
remercier du travail qu’il a fait et qui, croyez le bien, est tout sauf une partie de plaisir. Je
voudrais que vous gardiez présent à l’esprit, qu’il s’agit d’un bénévole qui travaille
gracieusement pour le plaisir de tous….Certains comportements, exagérément agressifs,

n’ont pas leur place dans notre sport. Rappelez-vous cet adage : la critique est aisée mais
l’art est difficile. L’erreur est humaine et il y a des façons plus acceptables de dire les choses
surtout lorsqu’il s’agit d’un loisir. Ceci dit, j’ai entendu et enregistré, des modifications
interviendront pour la saison prochaine et nous pourrons en reparler si vous le souhaitez,
lors des réunions de septembre que je vous propose.
Néanmoins, les Championnats Régionaux auxquels j’ai assisté, à l’exception de
l’arbalète, mais ce sera pour la saison prochaine, c’est promis !! se sont bien déroulés et
merci encore tant aux différents responsables de ces compétitions qu’aux arbitres qui eux
aussi donnent de leur temps pour que ces compétitions se déroulent dans les meilleures
conditions ainsi qu’aux différents clubs organisateurs. J’en profite pour lancer un appel aux
volontaires pour rejoindre le corps arbitral qui s’étiole d’année en année. Etre arbitre, c’est
une autre façon de faire de la compétition, mais ils sont indispensables et nous devrons
réfléchir à la meilleure façon de faire, pour encourager les vocations plutôt que de les
contraindre en espérant ne pas devoir en arriver là, comme ce peut être le cas dans d’autres
sports.
Dans les projets en cours de votre Ligue, le nouveau site internet est en construction
et je dois dire que nous peinons un peu à recevoir les retours des questionnaires que nous
avons envoyés à tous ceux qui sont susceptibles de figurer sur ce site…. ! Le projet
d’embauche d’un Assistant Technique Régional a été validé par le dernier Comité Directeur
et ce sera une grande avancée pour notre Ligue qui n’est pas pionnière dans ce domaine,
loin s’en faut ! Je vous en reparlerai plus en détail lorsque ce sera finalisé mais sachez que ce
poste sera au service de tous dans ses différentes missions.
Enfin, et c’est avec un grand plaisir que je vous parle de cela, j’ai eu le privilège de
participer à la pose de la première pierre du nouveau stand de tir du Tir Sportif Rupificaldien
qui disposera là, d’un outil moderne et particulièrement bien conçu pour la pratique de nos
différentes disciplines pistolet ou carabine et peut-être plateaux, qui sait !! Cela prouve, là
aussi, qu’avec de la volonté, de la persévérance et l’aide de tous, il est encore possible de
mener à bien des projets d’envergure !
Je vous souhaite de bonnes vacances à toutes et à tous et vous donne rendez-vous
dès la rentrée pour de nouvelles aventures !
Vive le tir sportif !!

Guy SCHLETUS

