Trésorerie : Rapport d’ACTIVITE 2017/2018
Les ressources en augmentation sur cette année 2017/2018 sont principalement dues par
l’augmentation du nombre de licenciés (12 610).
Dans l’ensemble, le poste des dépenses a été maitrisée dans la fourchette du prévisionnel.
L’écart entre le budget prévisionnel et le budget réel est de 3,7%
Quelques postes ont dépassé le budget comme la rencontre avec la Lombardie, qui est surtout
du fait d’avoir acheté le trophée.
Le stage Cadets juniors a aussi dépassé le budget prévu ainsi que le poste Arbitres, avec surtout
la remise à niveau obligatoire pour le renouvellement des cartes d’arbitrage.
Nous dégageons un solde positif, malgré l’achat du local pour stocker les cibles et matériels que
nous avons financés sur nos fonds propres.
N’oublions pas les 400.000 € prélevés sur notre réserve pour distribution des fonds de la ligue
aux clubs de la ligue voté en Assemblée Générale 2017.
Malgré, tout cela, nos finances sont saines, mais l’expert-comptable, vous fera un compte
rendu plus détaillé sur le compte annuel de résultat avec le bilan passif et positif.
Le logiciel comptable actuel, devient obsolète et nous allons devoir le changer cette année, ce
qui va demander un gros travail de prise en main et de préparation.
Nous n’allons plus pouvoir sortir les rapports budgétaires, aussi le seul document de travail sera
le compte annuel de résultat validé et présenté par l’expert- comptable.
Je vous rappelle aussi, que lorsque des paiements sont envoyés à la ligue, il est utile et
indispensable, de préciser à quoi correspond cette facture, ou bien de mettre le double de la
facture.
Pour la prochaine saison sportive (2018/2019), il est demandé aux présidents de clubs, de
transmettre à leurs secrétaires et trésoriers, de ne pas effectuer de virements bancaires sur la
nouvelle saison entre le 01/08 et le 31/08 qui est une période de bilan, par avance Merci.
Le Trésorier
Claude LACOUR

Activité du médecin
Pas de demande particulière d’avis médical.
Réunion en octobre 2017 des médecins de Ligue de la région. Deux sujets : les certificats
d’aptitude et sport santé. Ajouter une réunion sport santé des CDOS de la Drome et de l’Ardèche
sous l’égide de la direction régionale de la cohésion sociale fin juin 2018.
Une réunion des médecins de Ligue est prévue en décembre sur les conduites à risque.
Les certificats d’aptitude restent signés par le médecin traitant. Ils doivent compte tenu de nos
spécificités, voir notamment le décret de juin 2018, être validés tous les ans, par tous les
pratiquants, y compris par ceux qui ne détiennent pas d’arme de catégorie B ou C.
Le « sport santé bien être » vise à permettre, en ce qui nous concerne et dans l’état actuel des
choses, à des personnes « âgées » ou souffrant d’une « affection générant une gêne faible » de
pratiquer une activité sportive dans une optique de bien-être et d’amélioration physicopsychologique.
Les associations volontaires doivent se signaler auprès des CDOS de leur département qui leur
donnera l’agrément. L’association doit fournir un encadrement disponible et pérenne : au moins
une séance par semaine pendant 2 ans. La cellule sport santé bien être fera une formation des
encadrants (environ 30 heures obligatoires). Il n’est pas requis de qualification préalable des
encadrants, même pas en secourisme ou profession de santé, hormis l’aptitude fédérale à
l’encadrement.
Il n’est rien évoqué concernant a prise de licence et encore moins de certificat d’aptitude, mais
il semble que pour les autorités l’aval de la commission sport santé ou d’un éventuel médecin
prescripteur est suffisant.
Ces activités seraient subventionnées, partie par les collectivités territoriales, partie par
l’assurance maladie.
Ne pas oublier qu’en cas de problème le président de l’association est responsable, ainsi que le
cadre, surtout s’il est rémunéré. La responsabilité est aggravée du fait de la prise en charge
consciente de personnes présentant un trouble identifié….
COMTE Philippe
Médecin ligue de Tir Dauphiné-Savoie

RAPPORT D'ACTIVITES D'ARBITRAGE SAISON 2017/2018
Cette saison la commission s'est réuni le 16/09/2017.
Elle est composée : du Président Jean-Louis ASTIC-MAZET, du secrétaire Jean-Michel MOREL, et
la secrétaire Gestion Sportive, Bruno CASARIN RRA et (73), Jean-Marie BRINO adjoint, des RDA
Messieurs Roberto ESTALELLA (74), Didier COLSON (38), Patrick CARRIER (26), Yves DESMARTIN,
(07).

Conjointement avec l'équipe de la Gestion Sportive et Arbitrage, Mrs. Bruno CASARIN
Responsable régional arbitrage et Jean-Marie BRINO adjoint ont organisé les championnats
régionaux.
Dans son ensemble l'arbitrage des divers championnats s'est bien déroulé.
Le Plateau et Les Armes anciennes pas de soucis, mais ensuite il a fallu beaucoup d'appels
téléphoniques pour avoir le nombre suffisants d'arbitres à l'école de tir de BEAUMONT les
VALENCE et de BOURG DE PEAGE car conjointement le même week-end se déroulait le Trophée
GARIBALDI à CHAMBERY et il en a été de même pour la VO, le 3X20, 3X40 à CHAMBERY et le TAR
à MONTALIEU.

le 25 et 50 M à CHAMBERY s'est mieux passé.

Je dis merci à tous les arbitres qui ont répondu favorablement aux convocations à ces arbitrages.
Je remercie les Présidents et les Bénévoles des clubs qui nous ont accueillis chaleureusement lors
des championnats régionaux.

Le recyclage ISSF sous forme d'ateliers et l'examen d'arbitre ont eu lieu le dimanche 4 mars
organisé au stand des Chevaliers tireurs à ST BALDOPH : 8 candidats ont été reçus à l'examen
d'arbitre ISSF au grade d'arbitre départemental :

Mme Frédérique MONTEILLET, Messieurs Aurélien ANDRE, Philippe CARAUX, Alain JAFFRE,
Thierry MINNITI, Olivier MOYSE, Michel ROSSET, José VIEJO.

2 arbitres jeunes ont également été reçues, Mlles Julie CHERUBINI et Emna SAIDANE.
1 arbitre plateau Mme Marine GARCIN
2 arbitres stagiaires Mlles Elody PERRIER et Rachel TAVERNIER.

La Gestion Sportive et le R.R.A

sont les responsables désignés pour l'organisation des

compétitions, il est parfois regrettable qu'ils doivent faire face à des arbitres qui tiennent des
propos qui sont hors respect de leurs fonctions et qui sont gênants pour le bon déroulement des
matchs.

Lors de la prochaine réunion de la commission, il faudra fixer les dates pour l'examen au grade
d'arbitre soit départemental soit régional ISSF et de deux recyclages du Tir aux Armes
réglementaires ainsi que celui des Armes Anciennes pour la saison 2018-2019.

Le responsable régional arbitrage (RRA)
Bruno CASARIN

Bilan Saison 2017-2018
Dotation Ligue :
Enveloppe budgétaire de 11 000€ pour 80 clubs.
Répartition comme suit:
Commande de 5000 bouchons = 3 283.53€ TTC
Commande de 490 bandeaux cache-œil = 6 858.48€ TTC
Total global de 10 142.01€ TTC
Quelques bouchons ont été distribués lors des écoles de tir.
Le reste de la dotation a été répartie au nombre de voix par clubs.

Objets Promotionnels :
2 000 Autocollants : 645.04€ TTC
250 Poignet éponge : 588,03€ TTC + Distribution écoles de tir
700 Ecussons thermocollants: 1 156€ TTC
Total global: 2 389.07€ TTC

Rencontres Franco-italiennes :
Trophée Garibaldi Chambéry
Trophée Socle en pierre + boite de transport : 1650€ TTC
Paniers garnis (5 officiels) + 11 Compositions Arbitres : 408€ TTC
Fleurs pour Mme Perret (Présidente) : 26.90€ TTC
Trophée des Alpes Novara
Paniers garnis (5 officiels) + 3 Compositions : 222.20€ TTC
Total Cadeaux : 657.10€ TTC

+ Trophée 1650€ = 2307.10€ TTC

Il est important de définir à l’avance le nombre d’officiels et d’arbitres pour prévoir nos besoins.

Compte rendu Armes Anciennes saison 2017/2018
La saison armes anciennes est désormais rythmée par trois objectifs pour les tireurs du

Dauphiné Savoie
1 - Rencontre Franco Italienne : le trophée La Mole
2 - La rencontre armes anciennes des cinq ligues
3- Les championnats déclinés en trois volets : départementaux, régionaux et France
1 Trophée La Mole :
L'équipe de ligue s'est rendue à Turin forte d'une douzaine de tireurs le week-end du 30
& 01 octobre 2017
Cette année encore l’équipe de ligue a remporté cette rencontre
Merci à tous les compétiteurs présents à cette belle rencontre pour leurs performances
et leur état d'esprit exemplaire
Voici les premières places réalisées par nos athlètes : les matchs se tirent en quinze
coups
-

Vente Robert en Cominazzo 130/150
Allouat Jerôme en Vetterli 144/150
Astic Mazet Jean Louis en Smith et Wesson 128/150 et en Tantzutsu 129/150
Grange Cédric en Miquelet 112/150

2 La rencontre armes anciennes des cinq Ligues
( Île de France, Auvergne, Lyonnais, Provence, Dauphiné Savoie)
La délégation Dauphiné Savoie était composée de 16 tireurs. Comme l'année dernière le
sélectionneur a eu du mal à constituer une équipe sur les disciplines 100 mètres
Notre équipe termine troisième au classement par points
Lors de cette rencontre se tire également un challenge en dix coups secs auquel nous
terminons second
A noter les très belles performances de Yves Prajet en Lorenzzoni (Plateaux) 25/25 et de
Gilles Granjux en withworth 99/100 et au challenge withworth en 10 coups avec 97/100

3 Championnats régionaux et championnats de France

Championnat régional :
Les championnats régionaux à Chambéry totalisent cette année 243 tirs (légère hausse
sur l’année dernière : 235 tirs) et toujours sous le signe de la bonne humeur.
Merci au corps arbitral qui a été au top aucun litige ni réclamation une maîtrise totale
La gestion sportive a été renforcée par JM Bertrand
Les armes longues et particulièrement le 100 mètres et le trapp sont en déclin... laissant
le 25 mètres et le 50 mètres en forte augmentation dans certaines disciplines comme la
MARIETTE, le MALSON ou LAMORMORA.
De bons tirs sont à souligner :
- Granjux Gilles :
- Allouat Jérôme et Marillat Florent :
- Vente Robert :
- Allouat Jerôme :
- Dal Moro Stéphane :

Lamarmora
kucheureuter
mariette
vetterli
Malson

95/100
95/100
97/100
95/100
87/100

Championnat de France à Volmerange les Mines :
23 tireurs ont représenté la Ligue Dauphiné Savoie et ont réalisé 67 tirs
Les podiums individuels :
-

Tanzutsu 1er médaille d'or Lansard Christophe :
Malson Origine 2ème médaille d'argent Vente Robert :
Malson Réplique 3ème médaille de bronze Meissier Sylvain :
Pensylvania réplique 3ème médaille de bronze Allouat Jerôme :

Les podiums par équipes :
1er en Pensylvania réplique CT Annonay:

274/300

(Astic Mazet 91/100 Garnier Robert 89/100 Allouat Jerrôme 94/100)

1er en Mariette SOR Rummilly:

273/300

(Vente Robert 92/100 Lansard Christophe89/100 Dal Moro 92/100)

93/100
76/100
84/100
94/100

1er en Tanzutsu Réplique SOR Rummilly:

262/300

(Vente Robert 88/100 Lansard Christophe 93/100 Dal Moro 81/100)

A la fin des championnats de France se sont tirées les sélections nationales :
-

Gilles Granjux termine troisième en minié origine

Merci à tous : tireurs, arbitres et responsables pour la promotion de notre sport dans les
disciplines armes anciennes.
Bien sportivement pour cette nouvelle saison,
Jean Marie Bertrand
Adjoint Armes Anciennes

Rapport sportif discipline plateaux 2017/2018
-

Championnat régionaux FO et DT

Participation :
- FO 40 athlètes
- Para trap 1 athlète
- DT 16 athlètes
- EDT 5 athlètes
Participation en Fo, en DT et en école de tir en augmentation/ 2017
Pas de régionaux « skeet » car aucune demande au sein de la ligue,

Championnat de France FO DT au CNTS de Chateauroux (36)
* Discipline FO nombre de participants de la ligue:
Catégorie Senior 1 : 3 athlètes
Catégorie Senior 2 : 3 athlètes
Catégorie Senior 3 : 1 athlète
Catégorie cadet :
2 athlètes
- Para trap:
1 athlète
Mr EDDY Pinel devient Champion de France cadet
Mr Ethan Rambert prends la septième place en cadet
Discipline DT nombre de participants de la ligue:
Catégorie Senior 1 : 3 athlètes
Mr Christophe Pascal D'Audaux devient champion de France sénior 1
-

Sélection nationale DT

Mr Christophe Pascal D'Audaux se classe deuxième et Stéphane Boucher troisième
-

Circuit national Plateaux

Mr Christophe Pascal D'Audaux se classe premier du DT
Mr Boucher Stéphane se classe quatrième
Championnat de France E DT au CNTS
Mathis jalby de la tour du Pin remporte la médaille d'OR en Benjamins

RESULTATS DES ACTIONS pour la saison 2016 /2017
- Formation initiateur plateaux : première session réalisée, la deuxième est prévu sur
septembre2018 et une dernière sur octobre
Les Formations animateurs ont donné de bon résultat,
Les médailles des jeunes au championnat de France le prouvent.
ACTIONS pour la saison 2018 /2019
- Poursuivre la formation des initiateurs plateaux et prévoir une nouvelle session « animateur »
s’ il y a de la demande (information à lancer auprès des clubs)
- Encourager la création d'école de tir plateaux
Rédacteur :
S Boucher
Responsable plateaux

Stages écoles de tir 2018
•

1er Stage : 03/02/2018, Chambery

Encadrants : Cédric et Mickael
Participants : 10 carabiniers et 4 pistoliers
• 2eme Stage : 17/03/2018, Alerte tir la tour du pin
Encadrants : Cédric et Mickael
Participants : 12 carabiniers et 4 pistoliers
• 3eme : 14/04/2018, La cible du Saleve
Encadrants : Cédric et Mickael
Participants : 6 carabiniers et 2 pistoliers.
• 4eme Stage : 01/04/2018, CTSM Montelimar
Encadrants : Cédric et Mickael
Participants : 8 carabiniers et 7 pistoliers
Bilan global et pistes de développement :
Le très bon accueil, le déroulement des stages, la mise à disposition des stands et matériels sont
à souligner. Nette augmentation du taux de participation par rapport à l’année 2017 ( +30 %).
Une bonne participation des encadrants des EDT est également à souligner ce qui facilite les
échanges sur la technique et conditionne les tireurs en vue de leur intégration naturelle dans les
stages espoirs.
La volonté d’effectuer les stages par rotation dans tous les clubs (en fonction des capacités
d’accueil) est maintenue cette année. Les stages 2018 auront tous lieux dans des clubs non visités
en 2017.
Une sensibilisation au port des protections auditives a été systématiquement faite aux jeunes,
aux encadrants et aux parents présents lors des stages. Des bouchons ont été distribués par la
ligue lors des épreuves régionales EDT.
Points à travailler :
-

Nous avons cette année ouvert le stage aux poussins, certains n’avaient pas la maturité
nécessaire pour participer aux stages. Pour cette année préciser sur les fiches d’inscription la
mention « Poussins confirmés »

RAPPORT D’ACTIVITE
Saison 2018
Tir Sportif de Vitesse – T.S.V.
Cette année, la saison T.S.V. a été bien remplie.
Cette année, il y a un nouvel Arbritre National :
Bisiou Stéphane C.T.G.
Pour rappel, les Moniteurs et Arbitres de la Ligue Dauphiné-Savoie :
HANDGUN
Coupe laurent T.O.V.
Drugeon Yves T.O.V.
Farkas JeanT.O.V.
Lanet luc T.O.V.
Natalizion Silvain T.O.V.
Zadjel Dominique

T.O.V.

Desagneaux Jean-Luc Mandallaz
Garnier Sulivan Mandallaz
Petit Jocelyn Mandallaz
Evesque Michel C.T.G.
Ihadjadène Jacques C.T.G.
Lapeyre Franck C.T.G.
Truong Vinth Tong André C.T.G.
Weber Didier C.T.G.
Weber Mathias C.T.G.
Bonini Maurizio C.M.B.
Louvier Sebastien C.M.B.

RIFLE
Lanet luc T.O.V.
Rouge Philippe Mandallaz
Weber Didier C.T.G.
Les arbitres IROA de la Ligue Dauphiné-Savoie :
Bisiou Stéphane C.T.G.
Farkas Jean T.O.V.
Weber Didier C.T.G.
Trois stages de formation ont été réalisés sous la conduite de Didier Weber, notre IROA
et Moniteur accompagné de Jacques Ihadjadene :
« Initiation aux techniques d’entraînement compétition
-

Club de Tir Grenoblois le 24 avril 2018.

-

Vienne le 23 juin 2018.

« Connaissance du rules books
-

La Mandallaz le 28 avril 2018.

Ces formations ont été un franc succès.
Il nous reste un stage à effectuer en 2019 à :
-

La Villette de Vienne.

Devant ce succès, j’espère pouvoir continuer ces formations.
Les résultats sont disponibles sur le site de la Fédération Française de Tir.
Votre dévoué.
Jacques Ihadjadene
Correspondant T.S.V.
à la Ligue Dauphiné-Savoie

SILHOUETTES METALLIQUES
Cette année le championnat régional Silhouettes Métalliques fut réalisé
au Cercle de Tir Sportif de Bourg Lès Valence durant la journée du 23/06/18.
La participation fut de 13 tirs ce qui reste très faible.
Participants : Serge BRET CTSBLV, Stéphanie MATHIEU CTSBLV, Jean Marie
GARAYT CTSBLV, Sébastien GUILHOT CTSBLV. Bernard RAMAUX CTSBLV.
Jean Philippe AURELLE ARQUEBUSIERS EURRE
Les résultats

furent en moyenne plus faible que les départementaux.

Pour finir, Serge BRET à fait le déplacement à Volmeranges Les Mines
pour représenter notre ligue lors du championnat de France.

Salutations Sportives.
Florent MARILLAT
Responsable Ligue Dauphiné / Savoie Silhouettes Métalliques

