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Bonjour à toutes et à tous,

Après ces deux années de crise sanitaire, les clubs grâce à l’ensemble de leurs bénévoles (président, comité,
licenciés) ont su réagir pour permettre de réaliser une saison riche dans de nombreux domaines.
Une augmentation importante de nos licenciés après une légère baisse la saison dernière

Une Saison riche en évènements sportifs :
- Reprise de l’ensemble de nos championnats départementaux et régionaux,
- Organisation de 3 championnats de France
- Participation à des manifestations régionales
- Création du critérium jeunes
- Participation de la Ligue pour représenter la fédération au championnat du monde de tir Longue distance à

Bitche.

Et bien sûr les excellents résultats sportifs de cette saison, Régis vous les détaillera lors de son intervention

Une saison riche en investissements :
- Achat de cibles Sport Quantum
- Achat armes laser
- Refonte de notre site internet et des sites des Codep
- Investissement de matériel à l’Eurostand

……
- Sans oublier les travaux à l’Eurostand par la CCCE : chauffage pas de tir 10 m, toiture du 100 et 200 m…et la

nouvelle Convention signée

Et en aides :
- Continuité des aides aux clubs et aux tireurs
- Continuité des aides aux clubs déclarant une Ecole de Tir
- Participation aux dépenses des tireurs qui passent leur diplôme (CQP ou leur Dejeps)

Une saison riche en formation et stages : Corentin vous en fera le détail
- Intensification des différents stages de formation (CAC, BFA et BFI)
- Un stage Para-tir
- Participation aux championnats de nos nouveaux arbitres stagiaires
- Et nos stages d’entrainement pour le club Lorraine.

Et bien sûr des finances saines : M. Burgevin et Jérôme vous détaillerons les différents éléments de nos
finances (bilan, compte de résultats, …)

Mais aussi les prémices d’un avenir difficile dans deux domaines :

La gestion sportive
Actuellement seuls Jacques Mengis et Régis Lemaur gèrent les championnats régionaux et départementaux
pour le 57. Malgré une consultation générale pas de candidats dotés des compétences nécessaires pour œuvrer
à ce poste.



2

L’Equipe technique régionale :
Manque de disponibilité de nos entraineurs et formateurs bénévoles. (essentiellement carabiniers) malgré là
aussi une consultation générale

En ce qui concerne les actions prévues pour la saison 2022-2023 :
Fidèle à notre plan de développement : quelques grandes lignes pour les 3 années à venir
- La Ligue poursuivra ses efforts dans l’aide aux clubs, aux tireurs et aux Ecoles de tir
- Poursuite des investissements : cibles SQ, armes laser, ciblerie électronique standard 10 m…
- Développement du Para-Tir : contacts pris avec différentes structures lorraine
- Scolaire : développement de nos relations avec les référents UNSS et FFSU
- Visio régulières avec les Codep, Responsables GS et RDA
- Mettre en place des réunions (visio) avec les présidents de club pour :

o Responsabilité des Présidentes et Présidents
o Intégrer les valeurs du sport
o Intégrer une politique de protection de l’environnement : quelques exemples

 Covoiturage
 Récupération du plomb
 Mutualiser certains achats

- Arbitrage :
o Continuer le développement de l’arbitrage
o Examens des arbitres stagiaires pour passer arbitre départemental

Nous aurons l’occasion au cours de cette saison de revenir sur ces différents points.
Je laisse maintenant la parole à Dominique Kaiser qui va vous présenter en détail le rapport d’activités de la
saison écoulée.


