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Hallennes lez Haubourdin, le 5 septembre 2019 

 

   

INFORMATION A TOUS LES CLUBS DE LA LIGUE DE TIR NPDC 

 

 

Objet : Disposition d’aide au développement des Ecoles de Tir dans la Ligue 

 

 

Mesdames, Messieurs les Président(e)s, 

 

Depuis quelques saisons, nous avons constaté une baisse sensible du nombre d’Ecole de Tir dans notre 

Ligue. Conscient que c’est un travail important en amont pour rajeunir et fidéliser le nombre de nos 

licenciés, le bureau et le comité directeur de la Ligue ont voté à l’unanimité un nouveau dispositif d’aide 

pour les Ecoles de Tir de la Ligue. 

 

Ce nouveau dispositif démarrera le 1er septembre 2019. 

Il se compose de 3 actions : 

- Aide technique de la Ligue pour la création et le développement d’une Ecole de Tir, qui consiste 

à la formation d’une journée dans le club qui souhaite mettre en place une Ecole de Tir. Elle sera 

assurée par des membres de l’Equipe Technique de la Ligue, vers les clubs qui souhaitent 

s’engager dans ce projet.  

- Aide pour la fourniture de documents de promotion 

- Aide financière à hauteur de 7500€ au total aux clubs, à répartir suivant le nombre de tireurs qui 

auront participé au championnat de France des Ecoles de Tir. Cette aide sera mise au vote chaque 

année lors du Comité Directeur de la Ligue. 
 

Vous trouverez en pièces jointe une fiche de déclaration d’une Ecole de Tir « active » et une demande 

d’intervention de l’Equipe d’aide de la la Ligue pour la création et développement d’une Ecole de Tir. 

Après la création et la participation des jeunes, aux différents échelons GS la fiche de déclaration pourra 

être complétée et validée. 
 

Je vous adresse mes amitiés sportives, 

 

 

 

 

 

 

 

 Michel BACZYK 

 Président de la ligue régionale de tir 

 Nord/Pas-de-Calais 

 

 

PJ : - Nouvelle fiche de déclaration d’une Ecole de Tir « active » 

- Demande d’intervention de l’équipe d’aide de la Ligue 

http://www.fftir.org/

