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Chers Amis,
Un an depuis la lettre N°11….Le temps passe très vite pour tout le monde et je n’échappe pas à cette
règle. Je ne réécrirai pas ce que j’ai écrit l’an dernier, mais les raisons qui m’amènent, une nouvelle
fois, à écrire cette Lettre N°12 restent les mêmes. Une nouvelle saison commence, la dernière de
cette seconde mandature. Avant de l’évoquer, je vais faire un point sur ce qui s’est passé depuis un
an.
3 actions principales nous ont mobilisés la saison dernière. La première concernait le Tir au Féminin.
Nous n’avons pas souhaité, en effet, reconduire notre action qui a eu un résultat mitigé. Nous avons
essayé, sans regret. Cette idée n’est pas totalement abandonnée, mais ce n’était pas une priorité
pour cette saison.
Je vais donc évoqué la seconde, concernant l’Ecole de Tir. 2 clubs test, Chauray et Rochefort, sont
en cours d’expérimentation. 2 cibles électroniques Sport Quantum ont été acquises par la Ligue et
mise en prêt dans chacun de ces 2 clubs. Ces cibles, d’un fonctionnement assez différent de celui de
Sius ou Meyton, nous offrent la possibilité de programmes très ludiques pour les enfants (ou les
adultes d’ailleurs !). Ces cibles ont été mises en service fin janvier. Nous avons également travaillé
sur l’accueil dans les 2 clubs (affichage, mise en avant de notre sport et de nos champions, accueil
physique des jeunes et des parents, convivialité, etc…). Il nous reste maintenant à affiner la partie
organisation des séances et pédagogie. Là aussi, cela prend du temps (trop de temps ?), mais nous
devons faire avec la disponibilité de chacun des bénévoles engagés dans cette action. Le début de
saison sera un premier test au regard des renouvellements de licence des jeunes concernés. Cette
expérimentation a aussi pour objectif d’acquérir une expertise propre qui pourra, ensuite, être
dupliquée.
La troisième, est le développement de la « filière Jeunes ». Celle-ci s’appuie principalement sur le
Club Poitou Charentes que je n’ai plus besoin de vous présenter. La saison écoulée a vu la mise en
place de ce que j’ai appelé les mini clubs dans 3 départements : 16, 79 et 86. Ces mini clubs

s’adressent principalement aux minimes et ont pour objectif d’alimenter le CPC. Objectif en parti
atteint si j’en juge par le recrutement et la composition du CPC 2019-2020 réalisés conjointement
par Anne-Catherine, notre REL avec l’appui de Wilfried Point pour la carabine. Maintenant, il nous
reste à travailler de concert avec les EDT des clubs afin de parler le même langage à tous les échelons
(y compris national). C’est également la demande de la D.T.N. Pour cela, nous allons mettre en place
un certain nombre d’actions cette saison avec l’aide, si possible, de cadres techniques nationaux. Il
est à noter que, grâce au très bon travail d’Anne-Catherine et de Wilfried, aujourd’hui, 3 de nos
jeunes « ciblards » sont en collectif national dont Tom Stépanoff (Saintes) en Equipe de France Junior
pistolet, et Lisa Terrasson (La Roche Posay) qui entre au pôle carabine de Strasbourg. Je n’oublierai
pas le CPC Plateau sous la houlette d’Anthony Szewc qui a eu également de très bons résultats et
dont l’un des jeunes rejoint le pôle Plateaux de Bordeaux. Vous voyez que nos efforts commencent
à porter leurs fruits et je suis sûr que nous pouvons encore faire mieux !
Je souhaiterai, cette saison, reconduire des stages à destination de tous les tireurs de la Ligue en
dupliquant ce que nous avions fait il y a quelques années. Je sais que la demande est là, mais encore
faut-il avoir la ressource (notamment humaine) pour pouvoir y répondre et organiser ces stages.
Enfin, dans le cadre des informations diverses et variées, je vous rappelle que la FFTir augmentera la
licence Jeune et Adulte de 2€ pour la saison 2020/2021. Je dois vous dire également qu’une réflexion
va s’engager au niveau de la Ligue concernant les différents tarifs qui n’ont pas bougés (je vous le
rappelle) sous mes présidences. Sur les recommandations de la CNS Arbitrage, dans le but de rajeunir
le corps arbitral, une indemnisation des arbitres va se mettre en place. La nouvelle mandature verra
le renouvellement d’un certain nombre de postes. Y aura-t-il des bénévoles pour prendre le relais ?
Les différentes actions entreprises, à commencer par les cibles électroniques qui nous servent pour
le 10m et maintenant les EDT, ont un coût. Il nous faudrait continuer à nous équiper pour le 25/50.
Et nous ne devons pas oublier le plateau. Comme vous le voyez, gouverner c’est prévoir dit-on et il
est donc de ma responsabilité de le faire. Nous avons, également, dû prendre acte de la démission
de notre Secrétaire Générale, Isabelle Devaux. Elle a été remplacée, par ailleurs, à la tête du CD17
par Xavier Debain.
Je terminerai cette 12ème Lettre du Président en vous rappelant que notre Ligue organisera en février
prochain le CDF 10/18m à Niort et que le COL travaille d’arrache-pied pour en faire une grande
réussite ! 17 clubs de la Ligue vont y participer grâce aux bénévoles qu’ils mettent à disposition. Pour
conclure, je vous retrouverai avec grand plaisir lors de notre prochaine AG qui aura lieu le samedi 23
novembre à Angoulême.
Je vous souhaite, à toutes et tous, une excellente rentrée.
Vive le Tir Sportif !!
Guy SCHLETUS

