Commission Armes Anciennes

Compte rendu de la réunion du 2 février 2016

Présents : Jean-Paul DIEDERICH – Jean-Marc GELAIN – Richard SCHUH – Hugues SENGER –
Gilbert ULMER – Guy VAILLY
Ordre du jour
1. Bilan de la saison 2015
2. Stages découverte et perfectionnement
3. Stage expertise
4. Développement des Armes Anciennes
5. Match retour avec LUDWIGSHAFFEN
6. Divers
1. Bilan de la Saison 2015
Voir compte rendu d’activité 2014/2015.
2. Stage découverte et perfectionnement.
Concernant les frais de location de stand, les clubs qui en font la demande seront indemnisés sur la
base du règlement financier.
Il est décidé de reconduire le dispositif. Gilbert, Jean-Marc, Jean-Paul, Richard et Guy vont regarder
dans leurs clubs pour accueillir un stage un samedi après-midi ou un dimanche. Il faudrait 10 postes, 5
au 25 m et 5 au 50 M.
Les dates de disponibilité seront à envoyer à Jean-Marc qui préparera un planning à valider avec
Martial.
3. Stage expertise
Guy avait contacté Olivier BIANCHI pour solliciter ses disponibilités, il va le relancer.
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4. Critérium 2016
Il est convenu de reconduire la formule testée en 2015.
Calendrier prévisionnel
1er tour : 16 avril 2016 à BISCHWILLER
2e tour : 28 mai 2016 aux CHEMINOTS
Finale : 2 juillet 2016 à MARCKOLSHEIM
Disciplines : KUCH – MARIETTE – TANSUTZU - VETTERLI – LAMARMORA – MIQUELET
Le règlement 2015 est légèrement modifié, voir document.

5. Projet de rencontre ALSACE – BADE – PALATINAT
Le stand de LUDWIGSHAFFEN est pressenti, en principe le samedi 6 août 2016. Jean-Marc prendra
les contacts avec les dirigeants allemands avec Andréas PETER.
Côté règlementation, les tireurs doivent avoir l’invitation sur eux. Pour plus de sécurité, Hugues
SENGER va demander une autorisation de sortie du territoire à la Fédération Française de Tir.
Concernant le transport de poudre noire, il doit être limité à deux fois le nombre de coups tirés par
disciplines, en dosette individuelle.

6. Divers
Richard accepte de mettre les infos Armes Anciennes sur le site de la LRTA. Il prendra contact avec
Serge SCHEID.
Les 10 et 11 septembre 2016, le club STS organisera son traditionnel concours international à l’Arme
Ancienne.
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