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Compte-rendu de l'Assemblée Générale Ordinaire du 14 janvier 2017 
Salle Lafayette de la maison des associations à Fouras 17450 

 
Sont présents : 

� Les Présidents ou Représentants des Clubs : 

B.T.C. ROUMAZIERES    Alain DUPOUX   1 voix => 12 licences 
B.T.C. BARBEZIEUX    Serge DELIAUNE   4 voix =>  87 licences 
B.T.C. BIGNAC     Raymond BERTHOMAUD  4 voix =>  98 licences 
B.T.C. GENSAC la Pallue   Bernard BEJET    3 voix =>  48 licences 
B.T.C. du CONFOLENTAIS    Serge CORMENIER   2 voix =>  23 licences 
B.T.C. du B0IS d’OUILAT   Jean Marc CLEMENT   3 voix =>  43 licences 
D.T.L. Club Le DOUHET    Bernard REMAUD   2 voix =>  37 licences 
B.T.C. CHATELAILLON    Patrick SZEWC   6 voix =>      176 licences 
B.T.C. FOURAS Fabien AUGER    2 voix =>  40 licences 
C.T.P.A. Le DOUHET   Pascal GUINDET   3 voix =>  52 licences 
B.T.C. ROYAN-MARENNES-OLERON Jean Philippe CHEVAIS  3 voix =>  76 licences 
B.T.P.A. TONNAY-CHARENTE   René COUDREAU   3 voix =>  46 licences 
B.T.C. Ste NEOMAYE Gérard LAURENT   3 voix =>  56 licences 
B.T.C. de l’AUNIS    Joël NEAU    5 voix =>      128 licences 
LE PASSOUR     Didier SAVIGNY   2 voix =>  24 licences 
POITIERS-TRAP    José BARDIN    6 voix =>      186 licences 
COURLIS CLUB     Pouvoir à Didier SAVIGNY  2 voix =>  26 licences 
         TOTAL : 54 voix    
� Les membres du Comité Directeur : 

Madame et Messieurs Joël ROSSIGNOL Robert GAILLARD Patrick SZEWC Roland USSEGLIO 

Serge MAILLET Serge DELIAUNE Pascal GUINDET J. Claude JARDONNET Christian CHAGNAUD 

Gérard LAURENT Thierry MALLARD José BARDIN Bernard REMAUD Jérôme CHASSIN 

Alain DUPOUX Danielle DEKEIN    

 
Sont absents excusés : 

� Les Présidents ou Représentants des Clubs : 

B.T.C. PONS     Alain PINET    2 voix =>  28 licences 
B.T.C. LUCONNAIS    Julien GREAU    3 voix =>  41 licences 
B.T.C. NIORTAIS    Guy SCHLETUS   0 voix =>    5 licences 
B.T du ROC-BECHAUD   Claudy VAUZELLE   0 voix =>    5 licences 
 
� Les membres du Comité Directeur : 

Monsieur Yves GAUBERT  

 
� Le président ouvre l’Assemblée Générale 2017 à 9 heures 30, et précise que 17 clubs sont présents ou représentés  

sur les 21 affiliés à la FFBT et à jour de leur cotisation. Ces 17 clubs représentent 54 voix sur les 59 possibles, le 
quorum est donc atteint et l'assemblée peut délibérer valablement. 

 
� Désignation des scrutateurs 

Messieurs Pascal GUINDET, Alain DUPOUX, Serge DELIAUNE et Gérard LAURENT sont désignés comme scrutateurs. 
Le président remercie Fabien AUGER, Président du B.T.C. FOURAS, de nous accueillir, pour notre dernière 
assemblée générale, dans cette salle, mise gracieusement à notre disposition par la Mairie de Fouras.  
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Messieurs les Présidents de club, Mesdames et Messieurs les membres du Comité Directeur, Mesdames et Messieurs, 
je vous remercie d'être présent si nombreux à cette Assemblée Générale 2017.  
 

A. Adoption du procès verbal de l'assemblée générale ordinaire du 9 janvier 2016 

Le procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 9 janvier 2016 a été transmis par mail à tous les clubs. Le 
président demande à l'assemblée si elle souhaite procéder à sa lecture. Aucune demande n'étant formulée, le président 
soumet au vote le procès verbal. 
A l'unanimité, l'assemblée générale approuve le procès verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 9 janvier 2016. 
 

B. Rapport d'activité 2016 

La ligue Poitou-Charentes comptait 21 associations à jour de leurs cotisations et qui ont délivré des licences.  
 
LICENCES : Le nombre de licenciés est stable après plusieurs années d’évolution, nous avons édité 1237 en 2016 
contre 1236 en 2015, 1123 en 2014, 1062 en 2013 et 944 en 2012. 
 
Par département nous avons : 

� 189 licences sur les Deux-Sèvres pour 3 associations contre 172, soit 17 en plus (+ 9,9 %)  
� 241 licences sur la Vienne pour 4 associations contre 253, soit 12 en moins (- 4,7 %) 
� 311 licences sur la Charente pour 6 associations contre 292, soit 19 en plus (+ 6,5 %) 
� 496 licences sur la Charente Maritime pour 8 associations contre 519, soit 23 en moins (- 4,4 %). 

 
Très peu de modifications au sein des clubs, ceux qui avaient beaucoup augmenté depuis quelques années sont en 
régression et vice versa : 
Les licences se décomposent comme suit : 

 
� 1172 licences ‟adulte‟ à 53 € contre 1138, soit 47 dames, 693 seniors, 239 vétérans et 193 super-vétérans. 
� 65 licences ‟junior/cadet‟ à 23 € contre 98, soit 40 juniors garçons, 19 cadets, 4 juniors filles et 2 cadettes. 

 
Les vétérans et super-vétérans augmentent sensiblement, les seniors également par contre les dames régressent. 
Beaucoup plus inquiétant, toutes les catégories jeunes sont en forte baisse, un tiers en moins. 
6 jeunes, lycéens ou apprentis, ont bénéficié des tickets sport de la région Poitou-Charentes d’une valeur de 25 € 
réduisant ainsi le cout de la licence et de l’adhésion à leurs clubs. 
 
Les différents mouvements de licences sont présentés ci-dessous : 

 
 
 
 
 

Pour information, nous avons délivré 8 assurances complémentaires facultatives à 6 €, 62 assurances à 8 € et 313 
abonnements à la revue du ball-trap. Chaque licencié a payé deux €uro supplémentaire pour la défense des stands, les 
Clubs, la Ligue et la Fédération ont, également, abondé de deux €uro chacun par licencié. 
 
Pour les tireurs non licenciés, 720 assurances journalières ont été distribuées en 2016, principalement à Poitiers-Trap 
(360), au BTC R.M.O.(80), BTC Ste Néomaye (80), au BTC Bois d’Ouliat (80), au BTC Bignac (40), au BTC Fouras 
(20), au BTC Barbezieux (20), au BTPA Tonnay Charente (20) et au Passour (20). 
 
 
 
 
 

BTC Barbezieux + 14 licences BTC Ste Néomaye  + 4 licences BTC Luçonnais - 2 licences 
BTC de l’Aunis + 13 licences BTC Gensac + 2 licences BT Le Roc-Béchaud - 4 licences 
Le Passour + 12 licences BTC du Confolentais = BTC Bois d’Ouliat - 5 licences 
BTC Bignac + 8 licences BTC Niortais = BTC Chatelaillon - 7 licences 
DTL Le Douhet + 7 licences BTC Roumazières = BTC Pons - 8 licences 
BTC R.M.O. + 6 licences CTPA le Douhet - 1 licences BTPA Tonnay Ch. - 10 licences 
Le Courlis Club + 5 licences BTC Fouras - 2 licences Poitiers-Trap - 25 licences 

 

Les licences renouvelées  864  Dont mutations entre clubs ligue  33 
Les licences nouvelles 297    
Les licences anciennes réactivées  63  Les licences non renouvelées 372 
Les mutations de licences hors ligue  13    
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CHAMPIONNATS de LIGUE  : Les différentes  participations à ces championnats :  
• Sanglier Courant : 20 tireurs au BTC Chatelaillon contre 7 tireurs au BTC Chatelaillon en 2015 (+ 13) 
• Compak Sporting : 58 tireurs au CTPA Le Douhet contre 50 tireurs à Poitiers Trap en 2015 (+ 8) 
• Fosse Universelle : 105 au BTC Bois d’Ouliat contre 79 au BTC du Confolentais en 2015 (+ 26) 
• D.T.L. : 89 tireurs au BTC Ste Néomaye contre 77 tireurs au DTL Club Le Douhet en 2015 (+ 12) 
• Parcours : 52 tireurs au BTPA Tonnay Charente contre 63 tireurs au CTPA Le Douhet en 2015 (- 11) 

Les participations aux championnats de ligue sont augmentation après 2 années de régression, 324 tireurs toutes 
disciplines confondues contre 278 en 2015, 298 en 2014, 328 en 2013, 295 en 2012 et 315 en 2011. C’est la 2ème 
meilleure saison enregistrée en 6 ans. 
Les championnats de ligue situés au centre de la région n’ont pas nécessité de grands déplacements ce qui provoque 
une participation supérieure. Celui du sanglier courant à Chatelaillon le samedi après midi a provoqué une hausse 
sensible des participants, à confirmer. 
 
COUPES de LIGUE : Les différentes  participations et les récompenses : 

• 25 tireurs ont réalisé les 500 plateaux requis pour le "Compak Sporting ", la redevance de 3 € par tireurs, soit 
942 € a permis de récompenser au taux de 77.8,5 %, contre 50 tireurs l’an passé et un taux de 64.5 %. 

• 30 tireurs ont réalisé les 300 plateaux requis pour le "Parcours", la redevance de 3 € par tireurs, soit 667 € a 
permis de récompenser au taux de 43,7 %, contre 32 l’an passé et un taux de 42,6 %. 

• 49 tireurs ont réalisé les 500 plateaux requis pour la "D.T.L.", la redevance de 2 € par tireurs, soit 1446 € a 
permis de récompenser au taux de 60,9 %, contre 65 l’an passé et un taux de 55,2 %. 

• 74 tireurs ont réalisé les 700 plateaux requis pour la "Fosse Universelle", la redevance de 2 € par tireurs, soit 
3578 € a permis de récompenser au taux de 110,3 %, contre 74 l’an passé et un taux de 114,5 %. 

On constate des participations en baisse, principalement au CS et aussi au DTL. Pour la FU, la participation se 
maintient au même niveau plusieurs. 
 
La remise des prix s'est déroulée le 4 septembre BTC R.M.O. à l'issue du combiné de fin d'année. 
La participation à ce combiné (25 FU, 25 DTL et 50 CS) est en dents de scie, 86 tireurs s’y sont affrontés cette année 
contre 79 en 2015, 102 en 2014, 93 en 2013, 77 en 2012 et 101 en 2011. L’engagement réduit à 25 € ou 18 € pour les 
dames, juniors et cadets est rentré dans les mœurs. 
 
PARTICIPATIONS aux COMPETITIONS  : Evolution sur l'ensemble des compétitions tirées sur les clubs de la 
ligue. Les grands prix du BTC Aunis ne sont pas comptabilisés pour avoir une meilleure vision. 

Discipline 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

F.U. 

Plateaux tirés 193200 231800 213800 224600 206500 223500 213000 
Hors ligue 23400 35500 35400 30600 29800 36100 33000 
Nbre concours 34 37 37 35 34 39 37 
Moyenne 56,8 61.1 56.7 64.2 60.7 58.8 56.1 

C.S. 

Plateaux tirés 68500 60800 66200 62800 65300 65200 45600 
Hors ligue 3600 1900 3300 2500 3000 2900 900 
Nbre concours 18 18 19 15 17 17 14 
Moyenne 38,1 33.8 34.8 41.9 38.4 38.4 32.6 

P.C. 

Plateaux tirés 43200 42800 33500 44500 41600 31800 29400 
Hors ligue 5800 4200 3000 2200 3200 2500 1200 
Nbre concours 9 10 8 10 12 8 8 
Moyenne 48,0 42.8 41.9 44.5 34.7 39.8 36.8 

D.T.L  

Plateaux tirés 67900 88800 99000 110100 90800 92600 92200 
Hors ligue 2900 3300 6100 4300 3800 5400 5200 
Nbre concours 27 30 25 23 22 22 19 
Moyenne 25,1 29.6 39.6 47.9 41.3 42.1 48.5 

S.C. 
Balles tirées 320 400 180 260 220 140 400 
Nbre concours 1 1 1 1 1 1 1 
Moyenne 16 20 9 13 11 7 20 

 

Le parcours de chasse continu de baisser, le compak sporting s’effondre complètement. Le sanglier courant, quand à 
lui, a sérieusement remonté, le samedi est surement la bonne solution. Les deux autres disciplines se maintiennent.  
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CALENDRIER PAPIER des COMPETITIONS  : Grace aux sponsors, le calendrier papier des compétitions 2016 a 
pu garder toutes les informations habituelles, nous remercions ces 20 donateurs pour 1325 € : 
 

 
SITE INTERNET  : Sixième année de fonctionnement du site Internet, toujours le même succès, nous sommes a 
environ 403 000 visiteurs. 
Encore merci aux sponsors qui nous ont permis de créer ce site : Mary-Arm à Clautre, SIMAC Caesar Guérini à 
Chatellerault, Nature Passion à Jarnac et Armurerie Patrick Szewc à Chatelaillon. 
Merci aux annonceurs de 2016, CTM Vincent Camus, SDC Jean Fort, Esprit Trap, Fabarn France pour 600 €. 
Merci à Marie pour le suivi de ce site, pas une compétition ne passe au travers, sans oublier les clubs qui mettent en 
ligne leurs résultats à la fin de chaque compétition et Ball-trap France qui nous apporte son savoir faire. 
 
SUBVENTION aux ECOLES de TIR : Les quatre écoles de tir actives, Chatelaillon, Ste Néomaye, Poitiers et 
Roumazières, ont reçu une dotation en plateaux pour les 32 jeunes qui fréquentent ces 4 écoles. 3 jeunes à 
Roumazières, 6 à Ste Néomaye, 10 à Chatelaillon et 13 à Poitiers. 
Ces jeunes sont en diminution, ils étaient 41 en 2015. 
Cette année, la dotation a été d’environ 62 € pour chaque jeune, soit 29 960 plateaux pour 2000 € au total. 
 
FUSIL FEDERAL  : La Fédération prête des fusils aux jeunes pour une durée de 4 ans sous certaines conditions. Les 
jeunes s’engagent à n’utiliser le fusil que pour la pratique du ball-trap et à participer à un championnat de ligue par an 
et au moins deux championnats de France pendant la durée du contrat. 
En 2012, Florian LAPIERE du CTPA Le Douhet et Samuel BASTIERE de Poitiers-Trap. 
En 2013, Jean François SARRAULT du BTC Ste Néomaye, Nicolas GUILLON du BTC Bois d’Ouliat et Dylan 
ROZIER du PA Tonnay Charente. 
En 2014, Maxime PAJOT du BTC Bois d’Ouliat et Thomas DOS SANTOS de Poitiers-Trap, le dossier de Guillaume 
LABRANDE du BTC Aunis devait être représenté.  
En 2015, Nicolas CAILLEBAULT du BTC Ste Néomaye et deux demandes sont en cours concernant Quentin et Théo 
FETIS du BTC Roumazières. 
En 2016, trois nouvelles demandes, Léa RICHARD, William HERMANN et Benjamin PUCHOT sont en arrivées. 
La fiche de demande de fusil fédéral est disponible sur le site de la FFBT, celle-ci doit être motivée et signée par les 
présidents, du club et de la ligue, en dernier ressort la commission fédérale décide. 
 
CARTOUCHES JEUNES : La Fédération propose des cartouches pour les juniors et les cadets à un tarif préférentiel 
de 103 € le mille. En 2016, 25 jeunes de la ligue en ont bénéficié, soit 72000 cartouches soit 11 jeunes et 30000 
cartouches de plus qu’en 2015. 

• 1 jeune au BTC Bois d’Ouliat, 2 jeunes au BTC Aunis, 3 jeunes au BTC Roumazières, 4 jeunes au CTPA Le 
Douhet, 6 jeunes à Poitiers Trap et 9 jeunes au BTC Ste Néomaye,. 

Ces cartouches sont exclusivement réservées aux jeunes qui s’engagent à participer à un championnat de ligue par an. 
Si le contrat n’est pas respecté, il faut rembourser la part de la fédération et pas de cartouches la saison suivante. 
 
STAGES ARBITRES INITIATEURS  : La ligue a organisé un stage d’arbitre et d’initiateur de club en février : 

• 6 nouveaux arbitres sont désormais nommés, Jean Jacques MILCENT, Gérard DEKEIN, Guillaume 
PERDRIAUD pour la FU et la DTL, André PHILIPPON, Alexandre TRAIN pour le PC et le CS, Eric 
PASSEBON pour la FU, la DTL et le CS. 

 
• 4 initiateurs de club sont prêts, Maurice CHEVALLIER, Jean Jacques MILCENT, Alexandre TRAIN, André 

PHILIPPON 
 

Merci à nos entraineurs, Robert GAILLARD et Chantal BARDIN pour leur travail bénévole et au club de Chatelaillon 
qui prête une salle et ses installations. 
 

Arm. J. Tantin 17200 St Sulpice de Royan Arm. Rousseau-Fort 86100 Chatellerault SDC Jean Fort 16100 Chateaubernard 
BTC Fouras à 17450 Fouras SIMAC  86100 Chartellerault Armurerie Jailin  86800 Jardes 
Chasse-Tir-Malin  85400 Luçon Armurerie Guillot à 86800 St Julien l’Ars Chasse Pêche 79400 St Maixent l’Ecole 
SARL Garage Large 17600 La Clisse SARL Gendreau  17300 Rochefort Euro Emballages Charentais La Clisse 
Patrick Szewc 17340 Chatelaillon BTC Pons  17800 Pons, SARL Pinet  17800 Pons, 
Poitiers-Trap  86800 Bignoux Menuiserie Mallard 17600 La Clisse  
BTC Bignac 16170 Genac Maison Guillard  86250 Charroux  
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Réunions du COMITE DIRECTEUR : Depuis la dernière assemblée générale du 9 janvier 2016, le comité directeur 
de la ligue s'est réuni deux fois :  
 
1) Le 22 avril à Chatelaillon, avec à l'ordre du jour : Jury des championnats de ligue – Arbitrage des championnats 

de ligue - Point sur la saison en cours - Coupes de ligue : concours annulés - Informations diverses – Questions 
diverses 
 

2) Le 12 novembre au Douhet, avec à l'ordre du jour : Classement des tireurs à l'issue de la saison 2016 - Bilan 
provisoire de la saison 2016 - Réforme territoriale - Préparation de l'assemblée générale ordinaire 2017 - 
Questions diverses 

 
DIVERS : Quelques problèmes intervenus en cours de saison : 

� Concours annulés : Par arrêté du Maire de Bignoux, Poitiers-Trap a été contraint d’annuler ses 2 concours de 
FU et DTL ainsi que le championnat de ligue DTL. Le BTC Bignac a annulé un concours de CS pour insuffisance de 
bénévoles. Le CTPA Le Douhet a décalé d’un jour un concours de PC. 
 Le championnat de ligue DTL a été organisé par le BTC Ste Néomaye. Le BTC Pons a pu organiser un concours FU 
sur le stand du Bois d’Ouliat à une date rendue disponible par Poitiers et le BTC Luçonnais a organisé un concours de 
CS à la date laissée libre par le Douhet et ainsi remplacer le concours annulé par Bignac.  
 

� Engagement championnats de ligue : L’inscription aux championnats de ligue ainsi que le paiement par 
Internet sont effectifs depuis le mois de juin et a trouvé un bon accueil de la part des tireurs. 
Nous avons toujours quelques retardataires qui s’inscrivent après le tirage au sort, heureusement qu’il est possible de 
garder quelques places sur les planches. 
Le plus gênant, ce sont les paiements en espèce le matin de la compétition ou alors, le chèque en bois. 
 

� Les équipes de ligue au France : La vice-présidente en charge de la FU n’a pu créer les équipes de ligue qui 
avaient été choisies pour le championnat de France car certains tireurs ont refusé d’y être. Je pense que c’est vraiment 
dommage, la ligue a gagné une médaille de bronze et perdue une médaille d’or. 
 

� Le bruit  : Problème récurrent, plusieurs clubs y sont confrontés, le BTC Barbezieux, le BTC de l’Aunis, 
Poitiers-Trap et le BTC Pons, le BTC R.M.O, et peut-être d’autres. Si le premier a trouvé un compromis en limitant 
les horaires de tir, en isolant les pas de tir, ou en réalisant des merlons devant les fosses, le BTC Pons a été fermé par 
décision de justice et les deux autres sont toujours en litige. 

 
Pour terminer mon rapport, Je vais passer à la traditionnelle série de remerciements, 
Merci à tous les Présidents de clubs, à tous leurs collaborateurs et à tous les bénévoles qui s’activent sur les stands lors 
des concours mais aussi pour les entrainements quotidiens. Sans vous, le ball-trap n’existerait pas. 
Au nom de la ligue, je vous demande de transmettre nos remerciements à vos tireurs qui ont réalisé, encore, une saison 
extraordinaire, nous allons les citer tout à l’heure, mais aussi par leur présence chaque dimanche sur les pas de tir de la 
ligue, c’est grâce à eux si la ligue obtient tous ces résultats. 
Merci aux arbitres qui ont assuré leurs missions sur les compétitions, aux entraineurs et initiateurs de club qui assurent 
la leur dans les clubs. 
Merci aux membres du Comité Directeur pour tout le travail accompli tout au long de cet exercice. 
 
Les vice-présidents Robert GAILLARD Patrick SZEWC et Danielle DEKEIN font part de leurs ressentis sur la saison 
écoulée. 
 
Le Président demande à l'assemblée de bien vouloir approuver le rapport moral. 
 
A l’unanimité des membres, le rapport moral est approuvé par l’assemblée générale. 
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C. Compte-rendu Sportif 

Les médailles d'or des Championnats de Ligue 2016 : 

� SANGLIER COURANT  : Championnat  de Ligue au BTC Chatelaillon, le 23 avril  
Champion de Ligue  Tony GENDRE             210/300 

1ère série Tony GENDRE              164/200 
2ème série Thierry PAULHAC   129/200 
3ème série Charlie BOUCHERIE   135/200 

Vétéran  Joël SURAULT  139/200 
Dame  Valérie SZEWC  121/200 

Equipe  B.T.C. CHATELAILLON (Tony Gendre, J. Chassin, F. Michaud)  451/600 
  
� FOSSE UNIVERSELLE : Championnat  de Ligue au BTC Bois d’Ouliat, les 28 et 29 mai 

Champion de Ligue  Xavier BOUTIN   96/100 
Club France Frédéric COURT  95/100 
1ère série  Xavier BOUTIN  96/100 
2ème série  Christian ARNAUDEIX 93/100 
3ème série Yannick PAQUEREAU 90/100 
4ème série Lionel KRUSE   89/100 
Vétéran  Jacky VILPASTEUR  93/100 

Super Vétéran Christian BACQUEY  90/100 
Junior Garçon Maxime PAJOT  87/100 
Cadet  Quentin FETIS   74/100 
Junior Fille Pauline BABORDERIE  68/100 
Cadette  Jeanne CHEVALLIER  58/100  
Dame   Stéphanie NEAU  94/100 

� Equipe  POITIERS TRAP (A. Pasquier, L. Pinchon, L. Thibault)  281/300 
 
� PARCOURS : Championnat  de Ligue au BTPA Tonnay Charente, le 19 juin 

Champion de Ligue  Matthieu EVENO   95/100 
Club France Matthieu EVENO  95/100 
1ère série  Pascal CHABRIER  81/100 
2ème série  Jean Philippe MARTINAUD 80/100 
3ème série Adelino DIAS   85/100 
4ème série Yoann PUCHOT  77/100 

Vétéran  Abel SIROUET   81/100 
Super vétéran Jean Michel THERAUD 76/100 
Junior  Christopher EYRE  81/100 
Cadet  Thomas BEAUMARD  68/100 
Dame  Denise EYRE   78/100

Equipe  B.T.C. CHATELAILLON (M. Eveno, B. Lamoureux, A. Sirouet)  255/300 
 
� D.T.L. : Championnat  de Ligue au BTC Ste Néomaye, le 26 juin 

Champion de Ligue  Laurent BEAU   295/300 
Club France Joël DUPUY   293/300 
1ère série  Matthieu EVENO  290/300 
2ème série  Laurent BEAU   295/300 
3ème série Patrick SYMPHOR  288/300 
4ème série Yoann PUCHOT  287/300 
Vétéran  Jacques SOULOUMIAC 285/300 

Super Vétéran Gérard PINARD  277/300 
Junior Garçon Benjamin RUHAUT  276/300 
Cadet  Steeven BEAU   283/300 
Dame  Mélissa GOMEZ  283/300 
Cadette  Marion VALETTE  256/300

Equipe  B.T.C. STE NEOMAYE (L. Beau, M. Gomez, S. Beau)  861/900 
 

� COMPAK SPORTING  : Championnat  de Ligue CTPA Le Douhet, le 3 juillet 
Champion de Ligue Enrico MAGUIER   94/100 

Club France Ludovic DARAGNEZ  93/100 
1ère série  Nicolas BRUNET  85/100 
2ème série  Enrico MAGUIER  94/100 
3ème série Didier DAVIAUD  85/100 
4ème série Yoann PUCHOT  85/100 
Vétéran  Christian BERTIN  91/100 

Super Vétéran Stéphen DENNISON  84/100 
Junior Garçon Dylan ROZIER   88/100 
Cadet  Thomas BEAUMARD  75/100 
Dame  Denise EYRE   83/100 
Cadette  Léa RICHARD   65/100 

Equipe  C.T.P.A. LE DOUHET (P. Chabrier, E. Maguier, Ch. Bertin)  270/300 
 

Les vainqueurs des coupes de Ligue 2016 : 

� Coupe  de Ligue "Parcours" sur 300 plateaux. 

Scratch  Bastien LAMOUREUX  258/300 
 et Abel SIROUET  258/300 
1ère série  Denis LOUYOT  252/300 
2ème série  Heric CHARRIAU  255/300 
3ème série  Adelino DIAS   242/300 

4ème série Laurent JOYAU  228/300 
Vétéran  Thierry ROUX   235/300 
Super Vétéran Jean Michel THERAUD 217/300 
Cadet  Thomas BEAUMARD  195/300 

Equipe  B.T.C. CHATELAILLON 20 points (3ème victoire) 
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� Coupe  de Ligue "Compak sporting" sur 500 plateaux. 

Scratch  Mathieu EVENO  474/500 
1ère série  William RUAUD  440/500 
2ème série  Rodolphe BOURDIN  424/500 
3ème série  Pierre CASAGRANDE  425/500 
4ème série Alexandre FOUCAUD  420/500 

Vétéran  Thierry COUTURIER  425/500 
Super Vétéran Jean Michel THERAUD 400/500 
Cadet  Thibaud MARTIN  348/500 
Dame  Denise EYRE   436/500 

Equipe  B.T.C. CHATELAILLON 29 points (3ème victoire) 
 

� Coupe  de Ligue "Fosse Universelle"  sur 700 plateaux  

Scratch  Philippe LONGUEPEE 665/700 
1ère série  Julien MEUNIER  664/700 
2ème série  Jérôme CONGOURDEAU 621/700 
3ème série  Thierry DOREAU  626/700 
4ème série  Lionel KRUSE   570/700 

Vétéran  Alain PASQUIER  644/700 
Super vétéran  Roland OLEGGINI  620/700  
Junior Garçon Maxime PAJOT  576700 
Dame  Caroline ARNAUDEIX  651/700 
Junior Fille Pauline LABORDERIE  512/700

Equipe  B.T.C. FOURAS 58 points (1ère victoire) 
 
� Coupe  de Ligue "D.T.L."  sur 500 plateaux (1500 points) . 

Scratch  Mathieu EVENO         1450/1500 
1ère série  Thierry MALLARD         1441/1500 
2ème série  Sébastien CHARLOT         1437/1500 
3ème série  Jérémy LAMOUREUX       1424/1500 
4ème série Loïc CORBIN          1372/1500 

Vétéran  Robert COMBEAU         1418/1500 
Super vétéran  Gérard PINARD         1335/1500 
Junior Garçon Benjamin RUHAUD         1326/1500 
Cadet  Steeven BEAU          1363/1500 
Junior Fille Marion VALETTE            1289/1500 

Equipe  B.T.C. CHATELAILLON 37 points (3ème victoire) 
 
Les Clubs France 2016 : 

Club France D.T.L. : 
� Mélissa GOMEZ se classe 2ème en Dame avec le score de 553/600 points => équipe de France 
� Christian CHAGNAUD se classe 4ème en Vétéran avec le score de 574/600 points => équipe de France 
� Michel BOULANGER se classe 2ème en Super Vétéran avec le score de 564/600 points => équipe de France 
� Sylvain ESTRADE se classe 16ème  en Senior avec le score de 575/600 points 
� Frédéric MAUZE se classe 18ème en Senior avec le score de 575/600 points 
� Eric LAGRANGE se classe 19ème en Senior avec le score de 574/600 points  

 
Club France Parcours de Chasse 
� Denise EYRE se classe 4eme en Dame avec le score de 293/400 
� Mathieu EVENO se classe 11eme en Senior avec le score de 340/400 
� Ludovic DARAGNEZ se classe 15ème en Senior avec le score de 335/400 

 
Club France Compak Sporting 
� Denise EYRE se classe 3eme en Dame avec le score de 161/200 => équipe de France 
� Dylan ROZIER se classe 6eme en Junior avec le score de 174/200 
� Mathieu EVENO se classe 3eme en Senior avec le score de 190/200 => équipe de France 
� Ludovic DARAGNEZ se classe 13ème en Senior avec le score de 182/200 
� Grégory ARSIVAUD se classe 24ème en Senior avec le score de 180/200 

 
Club France Fosse Universelle 
� Caroline ARNAUDEIX se classe 1ère en Dame avec le score de 179/200 => équipe de France 
� Audrey GERMAIN se classe 4ère en Dame avec le score de 172/200 => équipe de France 
� Nicolas GUILLON se classe 6eme en Junior avec le score de 174/200 
� Christian BACQUEY se classe 2ème en Super Vétéran avec le score de 181/200 => équipe de France 
� Roland OLEGGINI se classe 4ème en Super Vétéran avec le score de 178/200 => équipe de France 
� Joël GIRARD se classe 4eme en Vétéran avec le score de 186/200 
� Philippe LONGUEPEE se classe 6ème en Vétéran avec le score de 185/200 
� Fabien COUVIDAT se classe 5ème en Senior avec le score de 190/200 => équipe de France 
� Georges NOE obtient la maîtrise au Championnat de France à 195/200 
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Les Maitrises CS : 
� Denise EYRE obtient la maîtrise à la Présélection de CS avec le score de 168/200 
� Denise EYRE obtient la maîtrise au championnat de France de CS avec le score de 175/200 
� Mathieu EVENO obtient la maîtrise à la Sélection de CS avec le score de 190/200 
� Christopher EYRE obtient la maîtrise à la Présélection de CS avec le score de 178/200 
� Christopher EYRE obtient la maîtrise à la Sélection de CS avec le score de 185/200 
� Dylan ROZIER obtient la maîtrise à la Présélection de CS avec le score de 178/200 

 
Les Maitrises FU : 
� Caroline ARNAUDEIX obtient la maîtrise au championnat de France FU avec le score de 188/200. 
� Caroline ARNAUDEIX obtient la maîtrise au Championnat d’Europe FU avec le score de 184/200. 
� Caroline ARNAUDEIX obtient la maîtrise au championnat du Monde FU avec le score de 189/200. 
� Stéphanie NEAU obtient la maîtrise au Championnat de France FU avec le score de 188/200 
� Stéphanie NEAU obtient la maîtrise au Championnat d’Europe FU avec le score de 189/200 
� Roland OLEGGINI obtient la maîtrise à la Présélection FU avec le score de 185/200. 
� Roland OLEGGINI obtient la maîtrise au championnat du Monde FU avec le score de 186/200. 
� Georges NOE obtient la Maîtrise au championnat du Monde FU avec le score de 195/200 points. 

 
Les compétitions nationales et internationales 2016 :  

FOSSE UNIVERSELLE : 

Championnat de France : 46 participants sur 571 à Ychoux (40) du 28 au 31 juillet 
Les Médaillés 

� Caroline ARNAUDEIX est médaille d’Or en Dame à 188/200 
� Stéphanie NEAU est médaille d’Argent en Dame à 188/200 
� Amandine FORT est médaille de Bronze en Dame 2ème série à 169/200 
� Damien ARCELIN est, médaille d’Argent en Senior 2ème série à 183/200 
� Benoit DUBOIS est médaille de Bronze en Senior 2ème série à 182/200 
� Jeanne CHEVALLIER est médaille d’Argent en Cadette à 106/200 
� La ligue POITOU CHARENTES est médaille de Bronze par équipe de Ligue à 757/800. 

• Avec Caroline ARNAUDEIX, Stéphanie NEAU, Yves CHAVEGRAND et Julien MEUNIER 
� Le BTC de l’AUNIS est médaille d’Argent par équipe de Club à 565/600 

• Avec Stéphanie NEAU, Yves CHAVEGRAND et Laurent BRUNET  
 
Les places d’honneur 

� Joël GIRARD se classe 4ème en Vétéran à 189/200 
� Yves CHAVEGRAND se classe 4ème en Senior France à 191/200 
� Julien MEUNIER se classe 8ème en Senior France à 190/200 
� Christian ARNAUDEIX se classe 7ème en Senior 2ème série à 178/200 
� Thierry DOREAU se classe 6ème en Senior 3ème série à 178/200 
� Chantal BARDIN se classe 8ème en Dame à 172/200 
� Roland OLEGGINI se classe 6ème en Super Vétéran à 180/200 
� Loïc CORBIN se classe 7ème en Senior 4ème série à 161/200 
� Le BTC BOIS d’OULIAT se classe 6ème par équipe de Club à 553/600 

• Avec Messieurs Julien MEUNIER, Patrice RENAUD et Jean FORT 
 

Championnat d'Europe : 5 participants sur 345.à Sarlospuszta en Hongrie du 16 au 19 juin  
Les Médaillés 

� Stéphanie NEAU est médaille d’Or en Dame à 189/200 
� Fabien COUVIDAT est médaille d’Or avec l’équipe de France Senior à 578/600 
� Caroline ARNAUDEIX est médaille d’Argent avec l’équipe de France Dame à 534/600 
� Audrey GERMAIN est médaille d’Argent avec l’équipe de France Dame à 534/600 
� Christian BACQUEY est médaille d’Argent avec l’équipe de France Super-vétéran à 553/600 

 
Les places d’honneur 

� Fabien COUVIDAT se classe 12ème au Scratch à 193/200 
� Caroline ARNAUDEIX se classe 4ème en Dame à 184/200 
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Championnat du Monde : 8 participants sur 191 à Marrakech au Maroc du 9 au 11 septembre 
Les Médaillés 

� Georges NOE est  médaille d’Argent en Vétéran à 195/200 
� Caroline ARNAUDEIX est médaille de Bronze en Dame à 189/200 
� Caroline ARNAUDEIX est médaille de Bronze avec l'équipe de France Dame à 553/600. 
� Roland OLEGGINI est médaille d’Argent avec l'équipe de France Super-vétéran à 568/600. 

 
Les places d’honneur 

� Bernadette DESBOURDES se classe 11ème en Dame à 179/200. 
 

COMPAK SPORTING  : 

Championnat de France : 12 participants sur 319 au BTC Languedoc Roussillon (34) du 22 au 24 juillet  
Les Médaillés 

� Laurent JOYAU est médaille d’Or en Senior 4ème série  à 158/200 
� Denise EYRE est médaille d’Argent en Dame à 175/200 

 
Les places d’honneur 

� Mathieu EVENO se classe 7ème au Scratch à 191/200 
� Vincent CAMUS se classe 6ème en Senior 2ème série à 172/200 
� Dylan ROZIER se classe 8ème en Junior à 179/200 
� Philippe MECHAIN se classe 9ème Senior 4ème série à 122/200 
� Christopher EYRE se classe 14ème en Junior à 169/200 

 
Championnat d’Europe : 3 participants sur 448 à Sarlospuszta en Hongrie du 28avril au 1er mai 

Les Médaillés 
� Mathieu EVENO est médaille d’Argent avec l'équipe de France Senior à 581/600 
� Denise EYRE est médaille de Bronze avec l'équipe de France Dame à 501/600 

 
Championnat du Monde : 3 participants sur 353 à E.J. Churchill London au RU, du 24 au 27 août 

Les Médaillés 
� Denise EYRE est médaille de Bronze avec l'équipe de France Dame à 523/600 

 
PARCOURS : 

Championnat de France : 18 participants sur 565 au Sologne Shooting Club (41), du 5 au 7 août 
Les places d’honneur 

� Mathieu EVENO se classe 11ème au Scratch et 9ème en Senior France à 178/200 
� Alexandre FOUCAUD se classe 9ème en Senior 4ème série à 134/200 
� Denise EYRE se classe 8ème en Dame à 143/200 
 
Championnat d’Europe : 5 participants sur 700 à St Lambert (02) du 2 au 5 juin 

Les places d’honneur 
� Ludovic DARAGNEZ se classe 22ème au Scratch à 181/200 
� Denise EYRE se classe 9ème en Dame à 161/200 
� Ludovic DARAGNEZ se classe 4ème avec l'équipe de France Senior à 690/800 
 
Championnat du Monde : 2 participants sur 1048 à PiancardatoPerugia en Italie du 14 au 17 juillet 

Les places d’honneur 
� Ludovic DARAGNEZ se classe 8ème avec l'équipe de France Senior à 651/800 

 
Open de France Petit Calibre : 2 participants sur 120 au CBT La Cerisaille (91) les 3 et 4 septembre 

Les places d’honneur 
� Vincent CAMUS se classe 12ème avec en Senior 1ère à 169/200 
� Nathaël GABORIEAU se classe 8ème avec en Senior 2ème à 160/200 
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D.T.L. :  

Championnat de France : 47 participants sur 474 à Cazaubon Barbotan, (32) du 12 au 14 août 
Les Médaillés 

� Mélissa GOMEZ est médaille d’Argent en Dame à 555/600 points. 
� François Dominique HERAULT est médaille d’Or en Senior 2ème série à 584/600 points 
� Eric PASSEBON est médaille d’Argent en Senior 1ère série à 579/600 points 
� Marion VALETTE est médaille d’Argent en Junior Fille à 524/600 points 
� Gérard PINARD est médaille d’Argent en Super Vétéran à 566/600 points 

 
Les places d’honneur 

� Frédéric MAUZE se classe 5ème au Scratch et 4ème en Senior France à 586/600 points 
� Patrick GUYONNET se classe 4ème en Senior 1ère série à 577/600 points 
� Yoann PUCHOT se classe 4ème en Senior 4ème série à 556/600 points 
� Benjamin PUCHOT se classe 7ème en Cadet à 537/600 points 
� Laurent BEAU  se classe 5ème en Senior 2ème série à 568/600 points 
� Jean François SARRAULT se classe 5ème en Junior à 563/600 points 
� Sébastien CHARLOT se classe 6ème en Senior 2ème série à 562/600 points 
� Sébastien VALETTE se classe 10ème en Senior 2ème série à 558/600 points 
� Sébastien RIGOT se classe 6ème en Senior 4ème série à 554/600 points 
� Steeven BEAU se classe 4ème en Cadet à 554/600 points 
� La Ligue POITOU-CHARENTES se classe 5ème par équipe de Ligue à 2278/2400 

• Avec Messieurs Christian CHAGNAUD, Frédéric MAUZE, Sébastien CHARLOT et Luc PAPILLAUD 
 
Championnat d’Europe : 2 participants sur 340 au Esker Shooting Grounds en Irlande les 18 et 19 juillet 

Les Médaillés 
� Christian CHAGNAUD est médaille de Bronze avec l’équipe de France Vétéran à 1720/1800 

 
 Championnat du Monde : 2 participants sur 345 au Esker Shooting Grounds en Irlande du 21 et 23 juillet 
� Les places d’honneur 
� Christian CHAGNAUD se classe 4ème en Vétéran à 881/900 points 

 
� Classement des tireurs 

Les classements des tireurs à l'issue de la saison 2016 ont été examinés par les commissions de ligue le 12 novembre 
dernier à Le Douhet et entérinés par le comité directeur. Les changements de série sont les suivants : 
  
� Au parcours :   
Aucun changement de série 
 
Malgré une médaille au championnat de ligue : 
Messieurs Jean Philippe MARTINAUD, Alex GANDRIEAU et Didier DAVIAUD restent en 2ème série (résultats insuffisants). 
Messieurs Adelino DIAS, Dominique CLEMENCEAU et Enrico MAGUIER restent en 3ème série (résultats insuffisants). 
 
� Au Compak sporting : 
Monsieur Vincent CAMUS accède à la 1ère série. 
Monsieur Pierre Clément CASAGRANDE accède à la 2ème série. 
 
Malgré une médaille au championnat de ligue : 
Messieurs Enrico MAGUIER et Nicolas PARIS Restent en 2ème série (résultats insuffisants). 
Messieurs Didier DAVIAUD, Stéphane BEAUCHAUD, Christophe GOUJON et Bastien GAUTRET restent en 3ème 
série (résultats insuffisants). 
 
� A la fosse universelle : 
Messieurs Christian  ARNAUDEIX, Lionel FAUCHET et Damien ARCELIN accèdent à la 1ère série. 
Messieurs Yannick PAQUEREAU et Thierry DOREAU accèdent à la 2ème série. 
 
Malgré une médaille au championnat de ligue : 
Messieurs Jérôme CONGOURDEAU et Benoit DUBOIS restent en 2ème série (résultats insuffisants). 
Messieurs Didier GATINAUD et Patrick SYMPHOR restent en 3ème série (résultats insuffisants). 
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� A la fosse D.T.L. : 
Messieurs Laurent BEAU, Sébastien CHARLOT et François Dominique HERAULT accèdent à la 1ère série. 
Messieurs Patrick BERTHO, Stéphane COMBEAU, Jérémy LAMOUREUX et Damien MENARD accèdent à la 2ème 
série. 
 
Malgré une médaille au championnat de ligue : 
Messieurs François THIBAULT et Sébastien VALETTE restent en 2ème série (résultats ou compétition insuffisants). 
Monsieur Patrick SYMPHOR reste en 3ème série (1 seule compétition). 
 
Sur sa demande, Serge MAILLET descend en 2ème série de Compak Sporting pour résultats insuffisants après 3 années 
en 1ère série, ce qui entraîne son reclassement dans les autres disciplines. 
 
Le Président demande à l'assemblée de bien vouloir approuver le rapport sportif. 
A l’unanimité des membres, le rapport sportif est approuvé par l’assemblée générale. 
 

D. Compte-rendu financier 2016 

Le président donne la parole au trésorier pour le compte-rendu financier de la saison 2016. 
 
Monsieur Roland USSEGLIO, trésorier de la ligue, commente le compte de résultat de l'exercice 2016. Le montant 
total des recettes s'élève à 37 122.14 € et celui des dépenses à 35 344.30 €, soit un solde positif de 1777.84 €. 
 
La trésorerie au 31 décembre 2016 s'élève à  14 262,14 €uros auquel il faut retrancher 7 090,00 € de dotations tireurs. 
Le compte de résultat détaillé ainsi que la situation financière sont annexés à ce compte rendu. 
 
Le trésorier précise qu’un certain nombre de dotations de plateaux 2015 n’ont pas été présentées à l’encaissement. 
Ces dotations devaient être tirées avant le 31 août 2016, il ne faut plus les accepter. Si vous avez des parcours impayés 
vous êtes priés de le signaler au trésorier et de préciser de quel tireur il s’agit afin de lui réclamer sa fiche. 
 
Le Président demande à l'assemblée de bien vouloir approuver le rapport financier. 
A l’unanimité des membres, le rapport financier est approuvé par l’assemblée générale. 
 

E. Budget et Tarifs 2017 

Compte tenu de la fusion des ligues d’Aquitaine, Poitou-Charentes et Limousin qui doit se concrétiser dans l’année, 
nous n’avons pas jugé opportun de prévoir de budget pour le Poitou-Charentes. 
 
Le président rappelle les tarifs en vigueur sur la Ligue et les soumets au vote,  
Le BTC Bignac demande de revoir le prix des repas sur les stands, après discussion et un vote à main levée, 9 voix 
pour, 6 voix contre et 2 abstentions, il est proposé d’augmenter d’1 € le prix des repas, soit 13 €. 
 

Engagement compétitions de clubs PC et CS   46 €uros dont 3 €uros de redevance coupe de ligue 
Engagement compétitions de clubs FU et D.T.L.   43 €uros dont 2 €uros de redevance coupe de ligue 
Repas de compétitions sur le stand    13 €uros avec réservation obligatoire 
Dotation de 500 plateaux  
(club France, médaillés, maitrise) 

FU, DTL et SC    90 €uros (20 planches à 4,50 € les 25 plateaux) 
PC et CS  110 €uros (20 planches à 5,50 € les 25 plateaux) 

Subvention école de tir  2000 € à répartir entre les inscrits dans les écoles 
Ecussons brodés de la ligue ou de la FFBT    4 €uros 

Indemnités des arbitres  
  0,35 € du km et autoroute sur justificatif, ou  
  Forfait de 50 € pour la journée. 

Insertion publicitaire annuelle calendrier papier 
  50 € pour une 1/3 de page 
  75 € pour une ½ page 
 150 € pour une page entière 

Ces tarifs étant le 
minimum imposé 

Annonce en page d’accueil du site Internet 150 € pour un an 
 
A l’unanimité des membres, les tarifs 2017 sont approuvés par l’assemblée générale. 
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F. Championnats de ligue 2017 

Le calendrier national  prévoit les dates des championnats de ligue, par contre, les lieux sont à définir par la Ligue.  

� Fosse Universelle, les 3 et 4 juin :  
En fonction du planning des compétitions, le comité directeur a décidé d’attribuer le championnat FU au BTC Fouras. 
 

� Parcours de chasse, le 11 juin : 
En fonction du planning des compétitions, le comité directeur a décidé d’attribuer le championnat PC au CTPA L e 
Douhet. 
 

� Fosse DTL, les 24 et 25 juin : 
En fonction du planning des compétitions, le comité directeur a décidé d’attribuer le championnat DTL au DTL Club 
Le Douhet. 
 

� Compak Sporting, le 2 juillet : 
En fonction du planning des compétitions, le comité directeur a décidé d’attribuer le championnat CS au BTPA 
Tonnay Charente. 
 

� Sanglier Courant à une date à fixer (samedi AM) : 
En fonction du planning des compétitions, le comité directeur a décidé d’attribuer le championnat SC au BTC Ste 
Néomaye. 
 

� Combiné et la remise des coupes de ligue, le 3 septembre : 
Le comité directeur n’a pas attribué le combiné de fin d’année, d’après le planning, c’est au BTC Aunis d’organiser 
cette compétition qui décline. Apr7s discussion, il est décidé d’attribuer ce combiné au BTC R.M.O. 
 

G. Réforme Territoriale 

Suite à la réforme territoriale mise en place en 2016, les ligues doivent également fusionner en 2017. La ligue la plus 
grosse, l’Aquitaine (2700 licences environ) doit absorber les ligues de Poitou-Charentes (1200 licences environ) et du 
Limousin (400 licences environ). 

1. Le 14 ou 21 janvier 2017 =>  Assemblées générales des anciennes ligues qui doivent entériner les comptes 
arrêtés au 31 décembre 2016. 

2. Entre le 1er et le 28 janvier => Réalisation d’un état des lieux et rédaction d’un traité de fusion absorption. 
3. Le 28 janvier 2017 => Les comités directeurs des ligues doivent valider le traité de fusion. 
4. Le 4 mars 2017 => Publication dans un journal d’annonces légales et information des membres. 
5. Le 11 avril 2017 => Assemblée générale de fusion des ligues, ou 22 avril si le quorum n’est pas atteint. 
6. Le 10 juin 2017 => Assemblée générale élective du Comité Régional de la Nouvelle Aquitaine. 

 
Le mode de scrutin est modifié, l’élection se fera au scrutin de liste, ce qui permettra à chaque ancienne ligue d’être 
représentée si la tête de liste le souhaite. 
Le comité directeur de la nouvelle région sera composé d’un Président, d’un Trésorier, d’un secrétaire général et d’un 
vice président. 
Il est également prévu un vice-président de commission sportive pour chaque ancienne ligue chargé de l’organisation 
des compétitions officielles soit les championnats de ligue. 
 
Pour 2017, la fusion n’étant pas réalisée, nous continuons à gérer comme auparavant, par contre, les comptes seront 
repris par le futur trésorier du comité régional dès son élection. 
 
Si nous voulons éviter un comité directeur le 28 février, Il faudrait me donner pouvoir de signer le traité de fusion qui 
va nous êtes transmis, en 2 exemplaires, par la ligue d’Aquitaine, préalablement rempli pour leur part, il nous restera à 
le compléter pour notre partie et à leur renvoyer un exemplaire.  
L’assemblée générale donne pouvoir au président de signer le traité de fusion, mais demande qu’un exemplaire de ce 
traité soit envoyé à chaque membre. 
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H. Questions diverses 

� Comité Territoriaux  

Dans la suite de la fusion, nous avons la possibilité de créer un comité territorial qui comprendrait les 4 départements 
de notre ancienne ligue en remplacement du comité départemental de Charente Maritime. Cette entité permettrait de 
gérer nos coupes de ligue et nos championnats départementaux en direct. Pour cela, il faut en demander la création à la 
FFBT afin d’être prêt pour 2018. 
L’assemblée générale décide de ne pas donner suite et d’attendre de connaître le fonctionnement du futur Comité 
Régional de la Nouvelle Aquitaine. 
 

� Règlements FITASC 

A compter de 2017, la FFBT a décidé d’appliquer intégralement les règlements de la FITASC pour chaque discipline.  
Robert va vous en donner les grandes lignes, mais nous avons prévu d’organiser une réunion avec les présidents de 
club et les arbitres courant février pour informer tout le monde des nouvelles règles surtout pour le parcours et le 
compak. 
 

� Licences 2017 

Pour établir une nouvelle licence, une pièce d’identité et sa photocopie, un justificatif de domicile et sa photocopie 
ainsi qu’un certificat médical sont obligatoires, les 2 photocopies et le certificat médical sont conservés par le club. 
Pour les mineurs, il faut rajouter une autorisation parentale. 
Pour tous les licenciés, il faut obligatoirement faire tamponner la licence par un médecin pour quelle soit validée et 
permettre de transporter armes et munitions. 
Les tarifs de licences 2017 augmentent de 2 €. 
Autre point sensible, lorsqu’un tireur non licencié désire faire une planche, il faut obligatoirement lui fournir une 
assurance journalière, il en va de la responsabilité du président en cas d’accident. 
Les carnets sont disponibles à la ligue, ils contiennent 20 assurances qui valent 5 € pièce pour la journée, 4 € 
reviennent a la fédération, 1 € est partagé entre la ligue et le club. 
 

� Règlement des Coupes de Ligue 

Le nombre de plateaux requis par discipline est fonction du calendrier. Pour mémoire, en 2016 le quota était de 700 
plateaux à la FU, 500 plateaux au CS, 500 plateaux à la DTL et 300 plateaux au PC.  
A l’issue du calendrier, l’assemblée générale décide fixer le nombre de plateaux comme ci-dessous :  
600 plateaux à la FU, sur 8 clubs et 33 concours. 
500 plateaux à la DTL, sur 7 clubs et 21 concours. 

500 plateaux au CS, sur 6 clubs et 14 concours. 
300 plateaux au PC, sur 3 clubs et 7 concours. 

 
� L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 12 heures 30. 
 
 
 

Le Secrétaire        Le Président 
S. Maillet        J. Rossignol 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


