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Chers Amis,

Un an depuis la lettre N°10….Y-a-t-il (encore) un pilote dans l’avion ? Que sont-ils devenus ? Je
pourrai reprendre un certain nombre de titres connus pour illustrer ce silence de ma part, mais,
croyez-moi, ce n’est pas volontaire. Combien de fois me suis-je dit qu’il me fallait me mettre devant
le clavier, puis un mail arrive, suivi d’un appel et les bonnes résolutions s’envolent. Le très long
arrêt de travail de Bérengère auquel c’est rajouté les problèmes de santé de Daniel Neau
(Trésorier) avec son amnésie qui perdure, ne m’ont pas, non plus, facilité la tâche.
Dieu sait s’il s’en est passé des choses depuis un an. Tout d’abord, un point sur les actions
annoncées dans ma dernière lettre. Il y a un temps pour tout et il faut du temps pour tout. 3
commissions ont été mise en place afin de travailler sur nos 3 sujets : le Tir au féminin, l’Ecole de Tir
et la filière jeunes.
Le Tir au féminin, après nombre de réunions et l’investissement de tous (un merci particulier à
Brigitte Bouland et Anne-Catherine Bery) verra se concrétiser cette action sur les week-ends des
22/23 et 29/30 septembre prochain dans chacun de nos 8 clubs partenaires. C’est également un
investissement lourd pour la Ligue, notamment en terme de campagne publicitaire presse, et bien
sûr, nous ferons un bilan à l’issue de ces journées spécifiques dédiées aux féminines. C’est un sujet
important pour nous et pour notre image, nous essayons, nous mettons les moyens et quel que soit
le résultat, nous n’aurons pas de regret.
L’Ecole de Tir a un peu « patinée » au début car il s’agit d’un sujet difficile. En effet, comment faire
pour retenir et fidéliser les 50% de jeunes qui quittent nos clubs chaque année. Que d’énergies
fournies et perdues pour trouver de nouveaux jeunes chaque année, les encadrer dans nos Ecoles
de tir pour les voir partir dès Noël pour certains. Nous allons donc tester à Chauray et à Rochefort,
la mise en place d’un nouveau fonctionnement avec l’appui de nouveaux matériels, plus ludiques et

plus dans l’air du temps. Sans doute cela passera-t-il aussi par une remise en cause et une
adaptation des méthodes. Seul l’avenir nous dira si nous sommes sur la bonne voie.
Enfin la filière jeune. Le postulat de départ est simple : comment, à partir des Ecoles de Tir des
clubs, espérer avoir un(e) médaillé(e) olympique en 10 ans ? D’autres y sont parvenus, pourquoi
pas nous ? Les jeunes de la Ligue seraient-ils forcément moins bons que les autres ? Nous avons mis
en place le club Poitou Charentes il y a 4 ans maintenant. Le constat est mitigé pour pleins de
raisons. Néanmoins, c’est une base et nous devons nous appuyer dessus. Là aussi, après moult
réunions, étude attentive du Plan de Performance Fédérale 2018-2024, discussion avec la Direction
Technique Nationale, nous avons mis en place un plan d’action qui s’appuie sur les clubs, les
Comités Départementaux et la Ligue. Notre objectif, clair et ambitieux, est d’envoyer le plus de
jeunes possibles dans les structures fédérales. Pour cela, nous devrons nous appuyer sur le travail
de notre Responsable Entraînement Ligue, pierre angulaire de l’édifice, ainsi que sur la volonté
partagée des uns et des autres dans les différentes structures concernées.
Sur ces 3 sujets, nous sommes parfaitement en phase avec les attentes de la D.T.N. si j’en crois ce
qui m’est dit, tant par Jean-Pierre Catala que par Gilles Muller, lors de nos discussions. Elle suit
attentivement nos actions et nous aide de plusieurs façons.
Enfin, la Ligue a décidé de changer de R.E.L. Je ne m’étendrais pas sur les raisons qui nous ont
amenées à nous séparer de Dominique PIGNARD. Je le remercie de ces 2 années passées en notre
compagnie et lui souhaite bonne chance pour l’avenir. Nous avons choisi Anne-Catherine BERY pour
assumer cette tâche et nous accompagner sur notre route menant à l’excellence sportive.
Beaucoup d’entre vous la connaissent et l’ont côtoyée sur les pas de tir régionaux ou nationaux.
Titulaire d’un Brevet Fédéral d’Entraîneur 1er degré et d’un Certificat de qualification
Professionnelle, Anne-Catherine suit, actuellement, son cursus de formation d’Entraîneur Fédéral
2ème degré. Elle est donc en prise directe avec la D.T.N. et particulièrement à même de faire
bénéficier nos structures des dernières évolutions souhaitées par celle-ci.
Je vous souhaite, à toutes et tous, une excellente rentrée sportive.

Vive le tir sportif !!
Guy SCHLETUS

