Commission Armes Anciennes

Compte rendu de la réunion du 27 janvier 2017

Présents : Jean-Marc GELAIN – Richard SCHUH – Hugues SENGER –
Gilbert ULMER – Guy VAILLY
Excusé :

Jean-Paul DIEDERICH

1. Bilan de la Saison 2016
Voir compte rendu d’activité publié sur le site de la LRTA.
2. Dates du Critérium 2017
Lancé en 2014, les membres de la commission insistent sur la convivialité de ces rencontres . Le
club EGALITAIRE COLMAR a accepté d’organiser un tour. Le calendrier est le suivant.
1er tour : 8 avril 2017 aux CHEMINOTS
2e tour : 13 mai 2017 à BISCHWILLER
3e tour : 3 juin 2017 à EGALITAIRE COLMAR
Finale : 1er juillet 2017 à MARCKOLSHEIM
Le règlement sera publié sur le site et transmis aux tireurs Armes Anciennes. Pour mémoire, le
planning des compétitions :
-

Départementaux 67 : 22/23 avril 2017 au STS

-

Régionaux : 6/7 mai 2017 à MARCKOLSHEIM

-

France : 14/18 juin 2017 à VITROLLES (13)

3. Match avec LUDWIGSHAFFEN
C’est à la Ligue d’Alsace d’organiser le match en 2017. Jean-Marc contactera les responsables pour
fixer une date en été en accord avec Jean-Paul, certainement le samedi 5 août 2017.
Les tireurs du pays de BADE pourraient y participer, un des responsables était présent à
LUDWIGSHAFFEN.
On conserve le principe des mignonettes pour les participants allemands. Pour les 3 premiers, on
remettra une petite bouteille de spécialité alsacienne ou un verre gravé, Guy prendra contact avec
Jean-Paul DIEDERICH.
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4. Stages à organiser
a. Découverte et perfectionnement
COLMAR 1889 est demandeur pour un stage de perfectionnement, qui sera animé par JeanMarc GELAIN et Denis FREY.
Jean-Marc se propose d’animer une initiation d’une journée sur le chargement des armes
anciennes, le choix des poudres, la recherche du meilleur groupement au STS et de
reconduire le stage d’initiation pour le coulage de plomb.
Richard prendra contact avec Martial pour organiser un stage d’initiation à BISCHWILLER
le 20 mai 2017, avec le souhait de donner la priorité aux femmes. Une action sera menée
avec Aude ARNOLD.
b. Expertise
Guy se rapprochera d’Olivier BIANCHI.
5. Développement des Armes Anciennes
a. Info sur le site de la LRTA
Richard publie régulièrement les infos et se propose de faire un portrait de Noël RISCH qui
pourra être transmis à Christian MUNCH.
Il serait intéressant de publier la liste des clubs alsaciens où l’on peut pratiquer le tir à la
poudre noire.
b. Page Facebook
Il serait possible d’utiliser un espace sur la page de la LRTA.
6. Projet de tir silhouettes métalliques à l’Arme Ancienne
A notre connaissance, seul INGWILLER pourrait accueillir ce type de tir, Guy se rapprochera
d’Alain CRIQUI pour le solliciter pour organiser une journée découverte.
7. Médailles Régionaux AA
On garde le principe des médailles, Guy verra avec Serge sous quelles conditions on pourrait changer
de modèle.
8. Budget
La demande de budget prévisionnel sera transmise à la Commission Finances de la Ligue et se
décompose :
-

Rencontre ALSACE – BADE – PALATINAT (MARCKOLSHEIM) :

-

Matériel pour stage découverte (poudre et balles) :

-

Stage expert avec tireurs sélectionnés aux France

-

Réunions Commissions AA

2.000 €
800 €
1.000 €
200 €

9. Divers
Guy récupèrera quelques CD de l’émission « Atout Sport » réalisé en 2010 à la LRTA.
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