LIGUE REGIONALE D'AQUITAINE
FEDERATION FRANÇAISE DE BALL TRAP

ET DE TIR A BALLE

www.balltrap-aquitaine.com

COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION DU COMITÉ DIRECTEUR
DU 26 NOVEMBRE 2016 A CESTAS

Membres présents : BOUTIN Maurice, ALVES Michel, BELLEGARDE Roland, DAMESTOY
Emile, DAMESTOY Louis, DE LA ROSA Stéphanie, DUPEYRE Jean-Louis, LADRA Jean-Jacques,
LAFAYE Jean-Claude, MEUNIER Claudine, MEUNIER Sylvie, ORTOLAN Gérard, PEREZ JeanClaude, PEROYS Serge, SARTOR Jeannette, SARTOR Yves.

Membres absents : CHERICI Georges, LAVAL Kévin, LAMOUR Patrick.
Le Président ouvre la séance à 9h45, en remerciant les membres du Comité Directeur de leur présence.
 Bilan sportif : changements de série, liste des Club France, liste des Médaillés aux championnats de
France : voir documents en pièces annexes.
 Tickets d’entrainement à distribuer pour 2017 : 1943 tickets pour un montant de 9371,30 € (en 2016,
1736 tickets distribués pour 8434,85 €)
 Les tickets d’entraînements remis aux handicapés pour leur participation aux Championnats de Ligue
sont maintenus pour 2017.
 Le nombre de licenciés pour 2016 est de 2741, soit + 167 (2574 en 2015).


Ecoles de tir :
5 écoles de tir ont été recensées en 2016 : 48 élèves pour un total de 3312 € (69€ 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 4 élèves, participation de la Ligue pour un montant de 276 €
 BTC Côte Basque avec 10 élèves, participation de la Ligue pour un montant de 690 €
 Comité Basco Landais avec 21 élèves, participation de la Ligue pour un montant de 1449 €
 Tireurs de Pompiey avec 8 élèves, participation de la Ligue pour un montant de 552 €
 BTC du Temple avec 5 élèves, participation de la Ligue pour un montant de 345 €.



Rencontre des écoles de tir :
Lors de la réunion du Comité Directeur de la Ligue en octobre 2015, il avait été décidé d'organiser un
concours "inter écoles de tir".
La commission formation a pris en main cette organisation.
Ce concours a été organisé le samedi 7 mai 2016 au club de Dubourdieu Cestas que nous remercions.
Les cinq écoles de tir étaient représentées par un minimum de trois "élèves".
Chaque école de tir était accompagnée par un ou plusieurs initiateurs.
Le concours s'est déroulé en 50 plateaux DTL : 25 plateaux le matin, repas pris ensemble dans la
bonne humeur, et 25 plateaux l'après-midi. Cette journée a permis aux jeunes de faire connaissance
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avec la compétition, les initiateurs de club, quant à eux, ont pu échanger des points de vue, des
méthodes d'apprentissage …
Le vainqueur est l'école du BTC DU TEMPLE, un trophée lui a été remis. Ce trophée sera remis en
jeu tous les ans. Le club vainqueur sera chargé d'organiser cette journée l'année suivante. Donc en
2017, ce sera le BTC du TEMPLE qui recevra les écoles de tir, car le souhait de tout le monde est de
continuer cette manifestation tous les ans.
Coût de la rencontre : 158,49 €


Stages Jeunes et Dames :
La Ligue a organisé un stage pour les jeunes et les dames de la DTL et de la FU. Il a eu lieu le 26 mars
2016 à CESTAS.
Ce stage était assuré par nos 2 éducateurs : Michel ALVES et Christian SARRAUTE.
10 jeunes et 1 dame y ont participé.
Le coût du stage est de 973,20 €



Stage de recyclage des initiateurs 2016 :
Le 30 janvier 2016 a eu lieu un stage de recyclage des initiateurs au club de tir de Pompiey.
La Ligue a convoqué 24 initiateurs pour le recyclage, chacun d'eux a reçu un courrier personnel.
Seulement 13 personnes ont répondu présent à ce recyclage et deux ont été excusés.
Nous remercions le président du club de nous avoir si bien reçus.
Le recyclage a débuté à 14h30 par un échange de nombreuses questions et méthodes d'approche sur le
terrain, sur l'approche d'un cours avec des jeunes et des novices. Cet échange a duré jusqu'à 17h00 où
nous avons clôturé cet après-midi de recyclage.
Nous regrettons que certaines personnes convoquées n'aient pas répondu à la convocation. Aussi,
toutes les personnes qui n'ont pas fait ce recyclage ont été rayées de la liste des initiateurs de la Ligue.
Coût total du stage : 172.40 €
Il n’y aura pas de stage d'initiateurs ni de recyclage en 2017 (mise en place de la nouvelle région).
En 2018, le stage de recyclage sera réservé aux clubs ayant des écoles de tir.
Pour l'examen d'initiateur, la demande devra être validée par le Président du club avant d’être acceptée
par la Ligue.



Formation des Arbitres :
Cette formation a eu lieu le 6 février 2016 à POMPIEY : 12 arbitres étaient présents et 1 excusé.
Nous remercions notre Président de Ligue Maurice BOUTIN de sa présence.
Nous avons cette année la nomination d'Arbitre Régional de Monsieur CASTAGNA Jean-Claude et
la nomination d'Arbitre National B de Monsieur LEPEROU Gilles. Félicitations à ces deux Arbitres.
Nous accueillons cette année trois nouveaux postulants, dont une femme.
Cette dame, après avoir passé des tests pratiques durant la saison 2015 est nommée "Arbitre de Club"
et continuera ces tests en 2016, avant sa probable évolution en 2017. Il s’agit de madame FURET
Magali.
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Les deux autres personnes sont nommées "Arbitre de Club", passeront des tests pratiques en vue de
pouvoir être nommés "Arbitre Régional". Il s’agit de messieurs BEYNEY Jean-Louis et BOUCHER
Alain.
A la prochaine réunion des arbitres en 2017, il devrait y avoir 3 postulants supplémentaires.
La matinée a été mise à profit pour voir, et revoir pour certains, les théories ainsi que les règlements
des différentes disciplines.
Pour ces nouveaux postulants, l'accent a été mis surtout sur la sécurité, des tireurs, des spectateurs... et
leur propre sécurité.
La sécurité dans la manipulation des armes reste un souci permanent des arbitres.
Le comportement et le rôle des Arbitres sur le pas de tir a été très commenté, il doit être exemplaire en
toutes circonstances.
Après le repas de midi, pris en commun, le planning des attributions des Arbitrages des Championnats
Départementaux ainsi que des Championnats de Ligue est passé en revu et confirmé à chacun.
Cette journée s'est terminée par le pot de l'amitié et chacun est parti avec de bonnes résolutions pour
cette saison 2016.
Coût de la formation: 942,40€
Prévisions pour 2017 : 6 demandes de nomination d'arbitres régionaux vont être proposées.
Il s'agit de : Florence OSTROUCK, Magali FURET, Alain BAREILLE, Jean-Louis BEYNEY,
Alain BOUCHER et Johann LABESQUE.


Subventions reçues :
- De la FFBT: 925 € (425 € pour les arbitres et 500 € pour les initiateurs et la formation de 2015)
- Du CNDS: 1500 € (700 € pour les arbitres et initiateurs, 500 € pour les écoles de tir, 300 € pour le
stage des jeunes et des dames)
Pour 2017, chaque région effectuera sa demande de subvention.



Fréquentation site internet : + 11% de pages vues



Résultat de l’exercice :
- à ce jour : + 11 272,28 €
- prévisionnel en fin d’année : + 9 672,43 €



Prévisions pour la saison 2017 :
- Tarif des licences en augmentation de 2 € pour tout le monde, soit 29€ (cadets, juniors) et 57 €.
- Le certificat médical ne sera demandé que pour les nouvelles licences. Pour les renouvellements,
les licences devront obligatoirement être tamponnées par le médecin, y compris pour ceux qui ne
font pas de compétition.



Tarif des concours pour 2017 :
Les tarifs des concours de club et de trophée de toutes les disciplines restent inchangés pour 2017.
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Concours 2017 :
Lors des concours, trophée ou non trophée, les Club France seront classés en 1ère série, quelque soit
leur nombre, comme en 2016.



Attributions des championnats de Ligue :
Les Commissions ont attribué les championnats de Ligue aux clubs suivants :
 Championnat de Ligue FU : TC DUBOURDIEU CESTAS les 3 et 4 juin 2017
 Championnat de Ligue de DTL : BTC YCHOUSSOIS les 24 et 25 Juin 2017
 Championnat de Ligue de Parcours : BTC ST MEDARD/ST PIERRE les 17 et 18 Juin 2017
 Championnat de Ligue de Compak Sporting : BTC BISCARROSSAIS les 1er et 2 Juillet 2017
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 2017 :
 CS/PC : BTC ST MEDARD/ST PIERRE le 3 septembre 2017
 DTL : BTC LIBOURNAIS (TAYAC) le 20 août 2017
 FU : BTC du TEMPLE le 27 août 2017



Championnats départementaux :
Les dates retenues sont les suivantes :
Compak : 12 Mars
FU : 23 Avril
DTL : 30 Avril
Parcours : 14 Mai



L’Assemblée Générale aura lieu le 21 janvier 2017 à Pompiey.



Prévisions élections 2017 :
Le président, aidé de Sylvie, expliquent le déroulement prévu de la fusion des ligues du Limousin, du
Poitou Charentes et de l’Aquitaine, pour former le Comité Régional de la Nouvelle-Aquitaine (voir
pièces jointes).

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 17h00.

Le Président de Ligue

La Secrétaire de Ligue
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