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COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION DU COMITÉ DIRECTEUR 

DU 28 NOVEMBRE 2015 A CESTAS 

 
 

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

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

Jean-Jacques, LAFAYE Jean-Claude, MEUNIER Claudine, MEUNIER Sylvie, ORTOLAN Gérard, 

PEREZ Jean-Claude, PEROYS Serge, SARTOR Jeannette, SARTOR Yves. 

 

Membres excusés : LAVAL Kévin, LAMOUR Patrick. 

 

Le Président ouvre la séance à 15h00, en remerciant les membres du Comité Directeur de leur présence. 

 Bilan sportif : montées de série : voir document en annexe. 

 Tickets d’entrainement 2016 : 1735 tickets pour un montant de 8407 € 

 Les tickets d’entraînements remis aux handicapés pour leur participation aux championnats de Ligue 

sont maintenus pour 2016. 

 Le nombre de licenciés pour 2015 est de 2574, soit + 99 (2475 en 2014). 

 Résultat prévisionnel à ce jour : +6700.00 € 

 

 

 

 Tarif  des concours pour  2016 :  

 

Les tarifs des concours de club et de trophée de toutes les disciplines restent inchangés pour 2016 

 

 

 Concours 2016 :  

 

Lors des concours, trophée ou non trophée, les Club France seront classés en 1
ère

 série quelque soit leur 

nombre comme en 2015. 

 

 Attributions des championnats de Ligue : 

 

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

 Championnat de Ligue FU :  BTC du TEMPLE 

 Championnat de Ligue de DTL :  BTC Vertheuillais  

 Championnat de Ligue de Parcours de chasse : BTC Sore ( CTLG)  2 et 3 Juillet 

 

LIGUE REGIONALE D'AQUITAINE 
FEDERATION FRANÇAISE DE BALL TRAP ET DE TIR A BALLE 

www.balltrap-aquitaine.com 
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 Championnat de Ligue de Compak Sporting : BTC St Médard/St Pierre  18 et 19 Juin 

 

Une participation de 3 € par tireur sera prélevée à l’occasion des Championnats de Ligue : 2 € iront au 

trophée de la discipline concernée et 1 € ira aux écoles de tir. 

 

 

 Finales des Trophées 2015 : 

 

 PC/CS : BTC Libournais ( LUSSAC) 

 DTL : BTC du Temple 

 FU : BTC du Marsan 

 

 Ecoles de tir : 

 

5 écoles de tir ont été recensées en 2015 : 39 élèves pour un total de 3315 € (85€ par élève) redistribués 

dans les différentes écoles de tir (1€ par tireur a été prélevé sur les 4 Championnats de Ligue). 

 

 TC Dubourdieu Cestas avec 6 élèves, participation de la Ligue pour un montant de 510 € 

 BTC Côte Basque avec 5 élèves, participation de la Ligue pour un montant de 425 € 

 Comité Basco Landais avec 17 élèves, participation de la Ligue pour un montant de 1445 € 

 Tireurs de Pompiey avec 6 élèves, participation de la Ligue pour un montant de 510 € 

 BTC du Temple avec 5 élèves, participation de la Ligue pour un montant de 425 € 

 

Une rencontre entre jeunes des écoles de tir sera peut-être organisée en fonction du calendrier national. 

 

 Stages Jeunes et Dames: 

 

La Ligue a organisé un stage pour les jeunes et les dames de la DTL et de la FU. Ce stage était assuré par 

nos 2 éducateurs : Michel ALVES, Christian SARRAUTE.  

7 jeunes et 5 dames y ont participé. Le coût du stage est de 1037,20 €. 

 

Pour 2016, un stage jeunes et dames sera à nouveau organisé. Il aura lieu le 26 mars.  

 

 

 Stage initiateurs 2015 
Formation : 31 janvier 2015 à YCHOUX : 19 candidats à la formation 

Examen le 14 février à YCHOUX : 18 candidats sur 19 ont été reçus 

Recyclage : 14 février 2015 à YCHOUX  (uniquement les clubs qui ont des écoles de tir) 

18 candidats ont assisté au recyclage. 

Coût total du stage : 501.15€ 

 

Pour 2016 le recyclage sera réservé aux clubs n’ayant pas d’écoles de tir et ayant des installations. Il aura  

lieu le 30 Janvier 2016 à 14 Heures sur le stand de  POMPIEY. Il n’y aura pas de formation de nouveaux 

initiateurs. 
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 Formation des Arbitres : 

 

La formation des arbitres a eu lieu en février sous la responsabilité de Yves SARTOR. Le coût de 

cette formation est de 702.90€. 

Pour 2016, elle aura lieu normalement le 6 février. 

 

 

 Licences 2016 : 

 

Les licences 2016 seront établies directement sur internet. Maurice BOUTIN et Sylvie MEUNIER vont à 

la Fédération pour une formation le 9 décembre et une formation pour les clubs sera réalisée par Sylvie 

MEUNIER, secondée par Stéphanie DE LA ROSA, de la façon suivante : 

DORDOGNE et GIRONDE LE : 19 décembre matin à 9Heures 

LANDES , LOT et GARONNE, PYRENEES ATLANTIQUES LE : 19 décembre après-midi à 14Heures 

 

 Championnats départementaux : 

 

Il a été décidé que les Championnats Départementaux seraient organisés dans les 5 départements à la 

même date (cette décision a été votée à l’unanimité par le Comité Directeur). 

 

Les dates retenues sont les suivantes : 

 

Compak : 13 Mars 

FU : 20 Mars 

DTL : 3 Avril 

Parcours : 24 Avril 

 

 La réunion du calendrier aura lieu le 12 décembre à Lavardac 

 

 L’assemblée générale aura lieu  le 16 janvier 2016 à Pompiey  

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 17h15. 

 

 
 

     Le Président de Ligue                                                                             La Secrétaire de Ligue 

 

 

                                                                                   


