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COMPTE RENDU DE LA REUNION DU COMITE 

DIRECTEUR A CESTAS LE 9 NOV.2013 

 

Membres présents : BOUTIN Maurice, ALVES Michel, BELLEGARDE Roland,  CHERICI 

Georges, DAMESTOY Emile, DE LA ROSA Stéphanie, DUPEYRE Jean-Louis, LADRA Jean-

Jacques, LAMOUR Patrick, LAVAL Kévin, MEUNIER Claudine, MEUNIER Sylvie, ORTOLAN 

Gérard, PEREZ Jean-Claude, SARTOR Jeannette. 

 

Membres excusés : DAMESTOY Louis, LAFAYE Jean-Claude, PEROYS Serge, SARTOR Yves. 

 

Le Président ouvre la séance à 10h45. 

• Bilan sportif : montées de série (voir document en annexe). 

• Tickets d’entrainement : le montant réglé à ce jour est de 8248,10 €. 

• En 2013 des tickets d’entrainements ont été remis aux handicapés pour leur participation aux 

championnats de ligue, pour un montant de 276 €. Cette  initiative est maintenue pour 2014. 

• En fin d’année, des  tickets d’entrainements seront remis aux Club France  pour un montant de 

3471.40 €, ainsi qu’aux médaillés pour 3477.25 €. Ce qui fait un total de 6948,65 €.  

En baisse par rapport à l’année précédente. 

• Le nombre de licenciés pour 2013 est de 2500, soit 120 de plus qu’en 2012. La Ligue reste 

seconde derrière le Nord Pas de Calais. 

• Le tarif des engagements des concours de clubs reste inchangé, la grille de remise de prix 

également. 

• Résultat prévisionnel : à ce jour : + 2200 €, prévu en fin d’année : entre + 400 et + 700 €. 

o Site internet : coût total de 2648,48 €, dont 215,28 pour l’hébergement / sauvegarde / 

maintenance du site … 

o Assurances journalières : 33 carnets vendus, contre 25 en 2012 

o Formation des arbitres : remboursement des frais de déplacement : 1046,56 € 

o Stages jeunes DTL/FU (1098 €), CS/PC (1591,20 €). Total de 2689,20 € couverts par 

une subvention de la FFBT de 2700 € 

o Subvention du CNDS : 2300 € contre 2500 € en 2012 

 

Attributions des championnats de Ligue. 
Les Commissions ont attribué les championnats de Ligue aux clubs suivants : 

• 17 et 18 mai : pour la FU : Dubourdieu Cestas 

• 7 et 8 juin : pour le Parcours : Ambès 

• 14 et 15 juin : pour la DTL : Tireurs de Pompiey 

• 21 et 22 juin : pour le Compak Sporting : Biscarrosse. 

 

Trophées 2013 
• Parcours/Compak Sporting : finale à Ambès : 72 finalistes dont 63 présents, 5 invités sur 20. En 

2012, 58 présents, et 2011, 43 présents. 

• DTL : finale à Dubourdieu Cestas : 74 finalistes dont 64 présents. En 2012, 47 présents, en 

2011, 53 présents. 

• FU : Finale à Ychoux : 104 finalistes dont 71 présents. En 2012, 24 présents, en 2011, 44 

présents. 
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Pour 2014 : 

• Trophée FU est porté à 600 plateaux.  

• Trophée DTL : le nombre de plateaux reste inchangé, à 600 plateaux 

• Trophée Parcours/Compak Sporting : le nombre de plateaux reste inchangé, à 200 plateaux en 

Parcours et 500 plateaux en Compak Sporting. 

• Les dates des finales des trophées restent à définir, les lieux sont proposés à : 

- Parcours/Compak Sporting au BTC Haitzaldea (Hasparren) 

- FU au BTC Côte Basque (Urrugne) 

- DTL au BTC Grégoire 

 

Ecoles de tir 
3 écoles de tir ont été recensées en 2013 : 

• Dubourdieu Cestas avec 5 élèves, participation de la Ligue pour 525 € 

• Médoc BTC avec 3 élèves, participation de la Ligue pour 315 € 

• Comité Basco-Landais avec 15 élèves, participation de la Ligue pour 1575 € 

Cartouches jeunes FFBT : 30 jeunes de 11 clubs différents  ont commandé ces cartouches, soit  85500 

unités. 

 

Stages Jeunes 

Suite à un appel à projet lancé par la FFBT, 6 jeunes ont été invités, en discipline Compak Sporting, à 

suivre une journée de formation. Elle a eu lieu à Ambès, le 23 février, assurée par Jean-Paul 

MORDEFROID. Le budget de cette journée de formation à été pris en charge en totalité par la FFBT 

(plateaux, cartouches, repas). 

 

En FU et DTL, 13 jeunes sur 24 conviés, ont répondu présent à la journée de formation organisée par la 

Ligue. Ce stage s’est déroulé sur le stand de Dubourdieu Cestas, sous la responsabilité de Michel 

ALVEZ, assisté de Christian SARRAUTE  et Yves SARTOR. 

Là encore, le budget de cette  journée a été pris en charge par la FFBT. 

Le coût total de ces deux journées s’élève à 2689,20 €. 

 

Pour 2014, une demande de prise en charge est en cours auprès de la FFBT afin de continuer la 

formation.  

 

En interne à la Ligue, un stage pour tireurs de haut niveau est en cours d’étude. Un stage pour les 

femmes et un stage pour les hommes, la partie théorique pouvant être vue en commun, la partie 

pratique étant gérée séparément. 

 

Stage d’Initiateurs 
2013 

La formation et le recyclage des initiateurs de club ont eu lieu à BISCARROSSE, sous la responsabilité 

de Michel ALVEZ, assisté de Christian SARRAUTE et Yves SARTOR. 

• Formation Initiateurs du 9 février : 20 candidats. 

• Examen d’Initiateurs du 6 avril : 15 candidats ont obtenu leur diplôme sur 18 candidats présents. 

• Recyclage des Initiateurs du 6 avril : 33 participants. 
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2014 
• Le Comité Directeur a décidé qu’il n’y aurait plus de stage d’Initiateur ni de stage de recyclage 

pour les tireurs licenciés auprès d’association n’ayant pas d’installation. 

• Ne pourront participer au recyclage que les Initiateurs des clubs ayant une école de tir. 

2015 
• Ne participeront au recyclage que les Initiateurs des clubs sans école de tir, mais ayant une 

installation. 

 

Site Internet : www.balltrap-aquitaine.com 
 

Le coût d’hébergement du site nouvellement créé est de 215 € /an. Ce coût devrait être couvert par les 

annonceurs (une demande leur sera faite). 

 

Nous allons donner la possibilité de faire de la publicité sur le site : 

• Aux annonceurs déjà  partenaires du calendrier : tarif de 20 € 

• Aux clubs : tarif de 30 € 

• Aux autres annonceurs, ayant un lien avec le ball-trap (vêtements, restaurant, brasseur, 

professionnels … sur sélection) : tarif de 100 € 

 

Nous allons mettre le compte-rendu des commissions et du Comité Directeur sur le site. Seuls les CR 

des assemblées générales y sont pour l’instant. 

 

Un stage de formation à l’administration du site sera suivi le 22 Novembre par Le Président, les 2 

secrétaires et les 2 trésorières. 

 

Prévisions budgétaires 
• Achat de coupe-vent pour les Arbitres ainsi que pour le Médecin de la Ligue. Montant 

prévisionnel : 600 €. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 17H30 

 

 

         Le Président    La secrétaire 

                                                                        


