Commission Armes Anciennes

Compte rendu de la réunion du 24 avril 2014

Présents : Jean-Marc GELAIN – Richard SCHUH – Hugues SENGER – Gilbert ULMER – Guy VAILLY
Excusé : Jean-Paul DIEDERICH
Absent : Daniel DESCHAMPS

1. CR réunion Commission AA du 28 février 2014.
Le Compte-rendu de la réunion a été envoyé aux participants et a été publié sur le site de la LRTA.
2. Bilan du stage avec la FFTir des 15 et 16 mars 2014
15 tireurs alsaciens de niveau national ont participé à ce stage animé par des cadres de la Fédération
Française de Tir, dont Olivier BIANCHI, sélectionneur national AA et Mathieu DUCELLIER, jeune
capitaine de l’équipe de France.
Les retours sont positifs. Un article avec une photo des participants a paru dans les DNA. Le coût du
stage s’est élevé à 547,60 €.
Il est convenu d’organiser un entrainement animé par Guy et Jean-Marc, courant mai, à l’attention des
participants aux Championnats de France qui se dérouleront à VOLMERANGE LES MINES du 12 au 15
juin 2014. Guy prendra contact avec SELESTAT pour les solliciter en vue d’accueillir cette rencontre.
3. Départementaux 67 et 68
Lors des championnats Départementaux, 128 tirs ont été comptabilisés dans le Bas-Rhin, 39 dans le
Haut-Rhin. Deux féminines ont participé à ces championnats.
Peu d’équipes ont été engagées, celles-ci doivent être constituées 5 jours avant les épreuves. Guy va
faire un rappel aux tireurs AA pour qu’ils vérifient si les engagements pour les Régionaux des 10 et 11
mai ont bien été transmis à la Ligue.
4. Développement Armes Anciennes
L’organisation des stages proposés par la Ligue se fait à trois niveaux :
A. Découverte : s’adresse à des débutants à l’Arme Ancienne, licenciés dans un club pratiquant ou
non déjà une autre discipline. La possession d’une arme à poudre noire n’est pas un prérequis, les
animateurs mettant leurs armes personnelles à disposition.
Prochaine date : 03/05/2014 au stand des Cheminots – 9 inscrits
Encadrement : Jean-Marc GELAIN, Richard SCHUH, Guy VAILLY
B. Initiation : pour les tireurs ayant des bases de tir à l’Arme Ancienne et qui souhaitent se
perfectionner
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Prochaine date : 26/04/2014 à BISCHWILLER – 6 inscrits
Encadrement : Jean-Marc GELAIN et Richard SCHUH.
C. Compétiteurs : tireurs possédant déjà un bon niveau et qui souhaitent progresser. Un prochain
stage est envisagé fin de saison, en sollicitant l’équipe technique régionale ou un cadre fédéral à
l’occasion d’un déplacement dans la région.
Un stage spécifique à la préparation des armes pourrait être planifié en 2015.
C’est bien par l’augmentation du nombre de tireurs de loisirs à la poudre noire, que nous arriverons à
attirer plus de participants aux compétitions à l’Arme Ancienne dans les nombreuses disciplines
organisées par la FFTir sur le règlement MLAIC.
Les 98 clubs de la Ligue d’Alsace sont informés de l’organisation des stages Découverte et Initiation.
Martial ANSTETT centralise les inscriptions et les transmets à Jean-Marc.
Gilbert ULMER va travailler à un projet de stage Découverte du Ball-trap AA au STS. Une date sera
proposée avec les modalités pour les tireurs possédant leur arme personnelle et ceux à qui il faudra
prêter une arme.
Par ailleurs, un recensement des clubs autorisant la pratique du tir à l’Arme Ancienne (25-50-100 m)
est à faire. Les clubs connus à ce jour sont : ALTKIRCH, DETTWILLER, INGWILLER,
MARCKOLSHEIM, OBERNAI, SELESTAT et STS.
5. Projet de Critérium
Le but est de privilégier la convivialité pour ces rencontres inter-Club.
La Commission va travailler à un projet proposant une organisation originale privilégiant un classement
par équipe sans palmarès individuel, sur deux tours avec une finale.
Le classement sera établi en prenant le total des meilleurs scores dans deux disciplines armes longues
à 50 m et armes de poing à 25 m.
6. Rencontre avec LUDWIGSHAFFEN
Jean-Marc va reprendre contact avec le responsable qu’il a eu l’occasion de rencontrer avec Andréas
PETER. Les dates projetées n’ont pu être retenues, une rencontre pourrait être proposée début juillet.
7. Triangulaire
Guy n’a pas de confirmation de la Ligue de Franche Comté, il a relancé son correspondant et attend une
réponse.
Le stand de MARCKOLSHEIM a été pré-réservé pour les 13 et 14 septembre 2014, où nous espérons
organiser cette rencontre inter-Ligues Alsace/Franche-Comté/Lorraine.
8. Divers
Il est envisagé de recenser les concours de tir à la poudre noire et d’en publier l’agenda sur le site de la
Ligue dans l’onglet : Disciplines sportives/Armes Anciennes.
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