Commission Armes Anciennes

Compte rendu de la réunion du 28 février 2014

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

Daniel DESCHAMPS

1. Bilan de la Saison 2013
Les compétitions se sont déroulées par des températures très fraiches, des Départementaux aux
Championnats de France !
Deux stages de découverte, animés par Jean-Marc GELAIN et organisés à LINGOLSHEIM et
BISCHWILLER, ont permis de réunir 24 tireurs dont 2 femmes.
2. Stage découverte 2014
Jean-Marc GELAIN et Guy VAILLY animeront deux nouveaux stages aux Cheminots et à
BISCHWILLER. Une fois les dates convenues avec les clubs concernés, Martial ANSTETT sera
contacté pour diffuser l’information aux clubs.
Un deuxième niveau de perfectionnement, préparation des armes et les règles de sécurité, pourrait
être proposé.
3. Stage expertise
Le stage pour les compétiteurs niveau France, animé par Olivier BIANCHI de la Fédération Française
de Tir, sera organisé au stand de la Société de Tir de STRASBOURG les 15 et 16 mars 2014.
4. Développement des Armes Anciennes
Gilbert ULMER organise tous les après-midi des 3e samedi du mois un tir Western. Cette discipline de
loisirs pourrait être une piste intéressante à proposer aux tireurs. Une démonstration avec initiation
pourrait être envisagée en fin de saison d’été. Le STS organisera un concours les 6 et 7 septembre
2014.
5. Rencontre avec LUDWIGSHAFFEN
Andréas PETER et Jean-Marc GELAIN ont rencontré Jürgen DORSCH. La date évoquée du 12 avril
tombe sur les Départementaux. Jean-Marc contactera le responsable allemand pour déterminer une
nouvelle date : 6, 26 ou 27 avril 2014.
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Une invitation suffirait pour justifier le transport des armes, mais la carte européenne serait un plus,
notamment pour les revolvers à percussion qui sont classés en Allemagne.
6. Triangulaire
Sans réponse de la Ligue Ile de France, Guy VAILLY a pris contact avec la Ligue de Franche Comté, qui
est intéressée par cette rencontre. Son Comité Directeur doit valider le projet.
Cette nouvelle rencontre inter-Ligues avec la Lorraine pourrait être organisée à MARCKOLSHEIM les
13 et 14 septembre 2014.
7. Projet Critérium
Jean-Marc GELAIN et Guy VAILLY travailleront sur un projet en trois tours à organiser après les
Championnats de France. Le but est de privilégier la convivialité. Un classement par équipes de Club
serait établi en prenant le total des 4 meilleurs scores dans deux disciplines armes longues et armes de
poing.

La prochaine réunion de la Commission AA est fixée au vendredi 4 avril 2014 à LINGOLSHEIM
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