Commission Armes Anciennes

Compte rendu de la réunion du 24 février 2015

Présents : Jean-Paul DIEDERICH – Jean-Marc GELAIN – Richard SCHUH – Hugues SENGER –
Gilbert ULMER – Guy VAILLY
Ordre du jour
1. Bilan de la saison 2014
2. Stage découverte et expertise
3. Développement des Armes Anciennes
4. Ligue de Lorraine
5. Match retour avec LUDWIGSHAFFEN
6. Divers
1. Bilan de la Saison 2014
La commission s’est réunie à deux reprises, les 28 février et 24 avril en présence d’Hugues SENGER
Président de la LRTA.
Le bilan de la saison est satisfaisant. Les compétitions Départementaux et Régionaux se sont bien
déroulées. 29 tireurs alsaciens ont participé aux Championnats de France à VOLMERANGE, ce qui est
un record.
Deux stages découvertes ont été organisées à BISCHWILLER et aux CHEMINOTS, un entrainement
commun pour les tireurs alsaciens qualifiés aux France a été organisé à MARCKOLSHEIM.
14 compétiteurs confirmés ont participé au stage organisé conjointement par la FFTir et la LRTA les 15
et 16 mars 2014 au stand de la Société de Tir de STRASBOURG. Ils ont pu bénéficier des conseils
d’Olivier BIANCHI sélectionneur AA de la FFT, de Mathieu DUCELLIER capitaine de l’équipe de France
et de spécialiste du tir couché, Valérian SAUVEPLANE.
17 tireurs ont participé au premier critérium aux stands de BISCHWILLER le 26 juillet, au STS le 6
septembre et aux Cheminots le 18 octobre 2014.
9 tireurs se sont rendus à LUDWIGSHAFFEN le 16 août, pour une première rencontre avec nos voisins.
Tous les participants ont apprécié l’accueil et l’excellent état d’esprit, les résultats ont été d’un très
bon niveau.
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La traditionnelle rencontre avec la Lorraine était organisée le 14 septembre 2014 à MARCKOLSHEIM,
19 alsaciens et 14 lorrains se sont retrouvés dans cette ambiance si particulière à la Biangulaire.
Noël RISCH a été sacré Champion du Monde à GRENADE en individuel et par équipe !

2. Stage découverte et expertise
Concernant le projet de stage envisagé pour la découverte du tir à l’Arme Ancienne aux plateaux,
Gilbert évoque la difficulté d’emprunter des armes personnelles et le budget des dosettes de poudre
et des balles.
Lors des stages organisées pour le tir à cible, certains tireurs viennent avec des armes personnelles.
Pour les autres Jean-Marc, Richard et Guy mettent gracieusement leurs armes personnelles à
disposition et fournissent la poudre, les balles et les amorces.
Hugues SENGER relève l’implication des membres de la Commission, et la réussite de l’animation à frais
réduit pour la Ligue. La LRTA envisage dans le cadre du développement 2020, de subventionner
certaines actions permettant de développer les Armes Anciennes.
Il souhaite que la Commission creuse quelques pistes :
- Comment capitaliser sur un ou deux stands les actions ?
- Quels sont les stands en capacité d’organiser les stages AA ? Des centres d’entrainement
départementaux et régionaux sont pressentis et pourraient être subventionnés dans le cadre d’une
convention de développement.
- S’organiser sans se disperser
- Voir pour intégrer un module d’une heure AA dans le programme de formation des animateurs et
initiateurs.
- Organiser une action découverte vers les nouveaux diplômés
- Mener une action d’information vers les écoles de tir
- Recenser les clubs alsaciens où l’on pratique le tir à l’arme ancienne en compétition ou loisirs
- Détecter les tireurs pratiquant le tir de loisirs à la poudre noire et les associer à notre
démarche en développant le tir ludique à l’arme ancienne (par mailing ?)
Hugues attend qu’un budget soit établi pour :
- poudre noire/balles/amorces pour les stages de découvertes
- indemnités du club d’accueil et des frais de déplacement des animateurs sur la base du règlement
financier.
- action de développement
- organisation de manifestations
Il donne son accord pour organiser un second stage Expert. Guy prendra contact avec Olivier BIANCHI
et Matthieu DUCELLIER.
Il conviendra d’étoffer l’équipe d’animateurs de la LRTA.

Commission LRTA AA
CR réunion 24/02/2015
Page 2 sur 2

3. Développement des Armes Anciennes
Projet de stages 2015
Stages découverte : dates à confirmer
Samedi 9 mai de 14h00 à 17h00 aux CHEMINOTS
Samedi 18/25 juillet, 29 août ou 12/19 septembre à BISCHWILLER
Samedi 26 septembre de 14h00 à 17h00 MARCKOLSHEIM
Stage perfectionnement
avec Martial et Jean-Charles (à confirmer)
Samedi 25 avril de 08h30 à 17h00 MARCKOLSHEIM
Stage expert
Guy va prendre contact avec Olivier BIANCHI et Mathieu DUCELLIER. MARCKOLSHEIM se
propose d’accueillir ce stage.
Projet de critérium 2015
Il est convenu de revoir la formule, voir le nouveau règlement en annexe, rédigé par Guy. Trois tours
seront proposés, avec un classement individuel et un classement d’équipe libre.
Calendrier prévisionnel
1er tour : 18 avril à BISCHWILLER
2e tour : 30 mai aux CHEMINOTS
Finale : 4 juillet à MARCKOLSHEIM
Disciplines : KUCH – MARIETTE – TANSUTZU - VETTERLI – LAMARMORA – MIQUELET
4. Ligue de Lorraine
Pour relancer la Triangulaire, des contacts ont été pris avec les Ligues de Franche Comté et de
Champagne, mais n’ont pas abouti. Gérard GODEFROID rencontre des difficultés avec la Ligue de
Lorraine pour organiser le match 2015 Alsace/Lorraine prévu le 12 septembre en Lorraine.
Guy va prendre contact avec Gérard pour faire un point et lui proposer d’associer LUDWIGSHAFFEN
et quelques tireurs de PFORZHEIM qui sont intéressés à se joindre à nous.
5. Match retour avec LUDWIGSHAFFEN
Jean-Paul DIEDERICH va regarder pour caler une date, 18/19 ou 25/26 juillet 2015, Jean-Marc et
Andréas PETER prendront contact les responsables de LUDWIGSHAFFEN.
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