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Excusé :

Gérard DENYS

OJ : La finale 10M du 2 mars 2014 et le critérium été à 25M & 50M.
1) Finale 10M
Le plan de tir est fourni, 59 tireurs, il y aura 3 séries. 08H30 ; 09H45 et 11H00. Un repas 15€
(couscous) sera ensuite pris sur place à Marckolsheim.
5 arbitres sont prévus, Daniel viendra avec Yves pour la saisie. Puisque 4 arbitres sont
également tireurs, le nombre est en adéquation avec le nombre de tireur. Les arbitres tireurs ne
seront pas remboursés des KM. Jean-Paul ne partage pas cette décision.
Les récompenses : Des paniers garnis récompenseront le résultat individuel des 3 premiers
dans chaque discipline. Les équipes se verront remettre des médailles dans chaque discipline
pour les 3 premières.
Pour les 3 premiers tours, pas d’engagement, carton fourni par le club, pas d’arbitre, pas de
location de stand >>>> pas de coûts.
2014 : Cdt 68 – 9€ ; Cdt 67 Rien.
Invitations : 67/68/LRTA.
Pas de tir hors match pour une finale.
Le tir des vétérans rencontre un certain succès et devrait se développer dans d’autres régions.
2) Le critérium d’été 25/50 M.
Comme le stipule le règlement, 3 tours et 1 finale, seront organisés. La finale se déroulera à
Erstein.
Pour le 67 les stands de Harthouse et de Haguenau, sont retenus pour accueillir les
entraînement le jeudi.
Pour le 68 les stands ne sont pas définis (à voir avec G Denys), cependant chaque club
entraîne ses tireurs selon son organisation (eg. : STS le lundi apm). 5 tireurs équipe Peugeot et
21 (11 carabine et 10 pistolet) équipe STS sont engagés.
Les potences : Pour le 50M, spécifique avec deux possibilités de réglage (80cm à 1m60cm
environ), soit sur trépied, soit sur plaque. Pour le 25M les potences 10M sont compatibles.
Pour la saison 2013/2014 les compteurs ne seront pas remis à zéro.
Pour la saison 2013/2014 pas de quota.
Pour la saison 2014/2015 le Haut-Rhin souhaite que conformément au règlement, les
compteurs soient remis à zéro avant la finale. Le Bas –Rhin propose alors qu’un championnat
départemental soit organisé (3 tours et finale départementale) puis une finale régionale. Cela
ne semble pas être l’esprit voulu par la ligue. Il faut essayer de favoriser la convivialité dans
cette catégorie, et donc de prévoir une offre de repas avec les manifestations.
Il est souhaitable de faire un bilan, soit avant la finale à Erstein (14/15 juin), à la fin du 3ième
tour, à Marckolsheim (au centre de la région), soit une discussion à la fin de la finale 10M.
Une APM LRTA pour parler du 10/25/&50M le samedi 15 mars à Marckolsheim,
encadrement par bénévoles Sierentz.
Il serait souhaitable que les arbitres soient souples au début de la mise en place du 25/50M.

