COMITE DEPARTEMENTAL DE TIR DE LA LOIRE

Réunion de bureau du 8 novembre 2018
Relevé de décisions
1/ Informations Ligue / Comité
• Accueil de Paul Chevalier, élu lors de l’AG du 19/10/2018, nouveau venu au sein
du CDTL qui représente les jeunes et les compétiteurs du département.
• AG de la Ligue le 24 novembre, nous serons présents.
2/ Formation
•

•

Le plan national de formation de la FFTir sera décliné par la Ligue et les Comités
Départementaux. Dans chaque département des référents (une ou deux spécialités
par département en fonction des compétences dont il dispose) feront valider les
certificats de spécialités pour les initiateurs et de réactiver les diplômes.
Proposition de mettre en place une formation « Incidents de tir » .

3/ Arbitrage
• Nous avons un candidat à la formation d’arbitrage et deux pour la formation
« arbitre jeune »
• Les arbitres ont répondu à l’appel lancé en octobre sur leur disponibilité pour les
WE de compétitions de la saison. Le CDTL prend acte de la décision de Messieurs
ALVAREZ, BROT et MEI de ne plus participer à l’arbitrage départemental.
• Les arbitres seront destinataires avant la fin du mois de novembre d’une liste de
titulaires/remplaçants pour chaque compétition.
4/ Gestion sportive
•
•

Les championnats départementaux arbalète Field 18m se sont tenus le 28 octobre
au TSSC avec 2 arbitres et 2 tireurs. Les régionaux seront organisés selon le même
format le 25 novembre.
Les membres du bureau valident à l’unanimité le maintien des départementaux
10m le 17 novembre. Les arbitres feront preuve de souplesse sur les horaires afin
que les championnats se déroulent dans les meilleures conditions pour les
participants.

5/ Point matériel
• Les montants de caution suivants sont établis pour les conventions de prêt :
- Machine à compter (pour rappel) : 150 euros
- Ciblerie vitesse 10m (valeur 450 euros) : 150 euros
- Pupitre de commande 25m : pas de prêt, séances encadrées sur inscription
6/ Stand de Grouchy
• Le CDTL mettra en place des créneaux horaires d’entraînement en amont des
championnats pour l’utilisation de la ciblerie vitesse 25m.
• Proposition à la Direction des Sports de la Ville d’organiser une inauguration après
les travaux du pas de tir 50m.

