COMPTE RENDU REUNION DU COMITE DIRECTEUR DE LA LIGUE NPDC
Vendredi 11 février 2022 à 18h
Au siège de la Ligue à Hallennes lez Haubourdin
Présents :

Excusés :

Mmes Blandine BOURDERIOUX, Annie DELANGHE, Marie-Josée NOEL, Pierrette WORME
MM. Michel BACZYK, Maxime BERTEAUX Gérard BOUTTEVILLE, Gérard DEJARDIN,
Michel DELANGHE, Maximilien FUND, Jean-Luc JENICOT, René JOSSIEN, Renaud
KLINCKEMAILLIE, Antoine LAMBOUR, Christophe LIEBAERT, Christian NOEL, Joseph
PICARD, Serge SPROCQ, Pascal VANNERCQ
Mme Marie-Paule BEAUVOIS, Marie-Claude COLLET - MM. Pascal CAMPION, Dimitri
DUTENDAS, Sébastien PROUVEUR, Bernard TAVERNE

,

1 – Vote du Compte rendu de la réunion du Comité Directeur du 31/10/2021 :
Les membres présents du Comité Directeur de la Ligue adoptent à l’unanimité le compte rendu du 31
octobre 2021.

2 – Les votes du Comité Directeur :
Ci-après sont repris les demandes reçues et étudiées par la commission finances et le bureau de la Ligue :
- Investissements proposés par la commission Finances et validés par le Bureau pour la
Ligue saison 2021/2022 : 4 axes ont été définis suivant le plan de développement de la ligue et, les
demandes ci-après entrent dans ce cadre.
✓ Axe 1 – Equipement des clubs en cibleries
• Une cible électronique 10m SIUS pour le club de Jeumont suite à sa demande motivée par le
développement de son Ecole de Tir (budget de 3 500 €).
• Une 2ème cible électronique 10m SIUS pour le club de Cambrai suite à sa demande motivée par
l’augmentation du nombre de ses jeunes compétiteurs (budget 3 500 €).
• A noter que pour assurer les championnats GS, les clubs d’Haubourdin et Arques seront équipés de 40
dispositifs Standard 10m pour les cibles électronique SIUS, ainsi que 10 dispositifs au club de Carvin pour
l’aménagement de son nouveau pas de tir (budget de 12 500 €).
• Remplacement des portiques 25m du club de Tourcoing.
Suite à l’information du club de La Madeleine de l’impossibilité d’organiser des championnats GS en
« percussion centrale » suite une décision municipale, le Président de la Ligue a rencontré le Président du
club de Tourcoing et a visité les installations dans l’objectif de pouvoir organiser les championnats GS
« Percussion Centrale » et le TAR 25/50m (départemental et régional).
Le Président du club de TOURCOING a donné son accord pour recevoir ces compétitions, mais signale que
les portiques 25m sont en très mauvais état avec des boitiers de commandes obsolètes.
Le budget pour le remplacement des 5 portiques avec cibles pivotantes et boitiers se monte à 32 000 €.
L’installation pourrait se faire avant les championnats départementaux.
✓ Axe 2 – Equipement sécuritaire :
Une subvention de 4 000 € pour l’insonorisation du pas de tir 50m d’Haubourdin, suite à la demande d’aide
du Président du club. Récemment, le pas de tir 50m a fait l’objet d’une fermeture administrative, et une
solution devait être apportée pour la poursuite du tir sur ce pas de tir.
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✓ Axe 3 – Développement des clubs vers les Ecoles de Tir et les Jeunes :
Une proposition d’achat de 12 Scatt avec ordinateurs portables (10 pour les clubs avec une convention de
partenariat d’entrainement et 2 pour l’équipe technique régionale) pour un budget de 14 000 €.
- Projet d’investissement pour la saison 2022/2023 :
✓ Axe 1 – Equipement des clubs en cibleries
Prévision d’achat des 15 ensembles cibles électroniques 10m pour le pistolet vitesse de chez Sport
Quantum pour équiper les clubs qui organisent des championnats GS.
Demandes diverses :
Une aide financière de 500 € suite à demande d’un cadre technique régional pour sa formation et le
passage d’un CQP « Moniteur de Tir Sportif » avec accompagnement de la FFTIR.
Le Comité Directeur de la Ligue vote à l’unanimité l’ensemble de ces demandes et investissements.

3 – Trésorerie :
Le Trésorier de la Ligue nous donne les informations sur la trésorerie de la Ligue à ce jour. Celle-ci est
saine et nous permettra de mettre en place les actions prévues au plan de développement.

4 - Point sur la Gestion Sportive :
Le Responsable GS de la Ligue, nous communique les informations suivantes :
- Championnats 10/18m :
Nous constations une baisse d’environ 20% de participants : 309 tireurs cette saison contre 376 en 2020
(396 tirs contre 460). Notre nombre de qualifiés au championnat de France 2022 est de 173 contre 196 en
2020.
133 tireurs se sont inscrits au championnat de France 10m-18m 2022.
- Championnat de France des Clubs :
Sur les 6 équipes carabine qui ont participé au championnat régional, 3 se sont qualifiées au CdFC en 1ère
division et 2 en 2ème division.
Sur les 7 équipes pistolet qui ont participé à ce même championnat, 2 sont qualifiées en 1ère division.
En ce qui concerne les 3 équipes carabine et les 3 équipes pistolet qui ont participé au régional, elles se
sont toutes qualifiées au CdFC des écoles de tir.
Rappelons que ces championnats de France des clubs se dérouleront à Longuenesse les 12 et 13 mars 2022.
- Championnat Régional Silhouettes Métalliques :
Une réunion préparatoire pour l’organisation des championnats en toute sécurité est prévue avec les
responsables du club de Nesles et la ligue.
- Championnat régional RimFire :
Il aura lieu dans les installations du club de Raismes. Le logiciel de gestion spécifique pour cette discipline
est en cours de préparation par la FFTIR. Dès finalisation, il sera transmis aux responsables de la gestion
sportive des ligues, qui transmettra aux clubs organisateurs de ces championnats.
- Match Nord/Pas-de-Calais – Picardie :
Il a eu lieu à Bully les Mines et notre Ligue a remporté le trophée détenu précédemment par la Ligue de
Picardie avec 12945.3 points contre 12824.6 points.
De très bons scores ont été réalisés par les athlètes de nos deux Ligues dont un grand nombre sont
qualifiés au championnat de France 10m-18m prochain.
Logiciel de gestion des inscriptions aux championnats « STATIS’TIR » :
Il est disponible gratuitement sur le site de la FFTIR, page d’accueil en bas dans la rubrique « partenaires.
Cette information a été envoyée à tous les clubs de la Ligue.
Ligue de Tir du Nord/Pas-de-Calais
270 rue des Bourreliers – Zac du Moulin Lamblin – 59320 Hallennes lez Haubourdin - code APE : 9312 Z
Siret 378 025 555 00020 – www.liguedetirnpdc.fr - www.fftir.org

Suite aux observations de Sébastien PROUVEUR, quelques modifications ont été apportées au logiciel qui
sera testé par le club de Wattrelos pour les inscriptions au championnat départemental Nord des Ecoles
de Tir.
E Challenge :
Celui-ci a rencontré un bon succès dans notre Ligue :
1er match à fin décembre 2021 : 102 participants pour 11 clubs
2ème match à fin février 2022 : 168 participants pour 20 clubs.
Cela représente 10% de l’effectif national.
- Circuits nationaux :
C’est la dernière année que les circuits nationaux ISSF auront lieu (25/50m). Une étude est en cours par la
FFTIR en remplacement.

5 – Point sur l’Arbitrage :
Le Responsable d’Arbitrage de la Ligue nous fait part des points suivants :
- Arbitrages saison 10/18m :
Tous les arbitrages régionaux se sont déroulés dans les meilleures conditions possibles, sans soucis
particulier.
- Formation et Examen Bench Rest et RimFire :
La discipline RimFire étant au calendrier de la gestion sportive, avec la mise en place des départementaux
et d’un régional, 4 arbitres de notre Ligue vont participer à la formation, suivi d’un examen. 2 arbitres
ayant déjà cette spécialité suivront la formation continue qui se déroulera à Châteauroux.
- Championnat de France des clubs à Longuenesse :
5 arbitres de notre Ligue ont été convoqués par la FFTir pour arbitrer ce championnat.
- Formations continues régionales :
Sont prévues au programme, une formation continue pour les arbitres ayant les spécialités Tir aux Armes
Réglementaires et Armes Anciennes.
La formation continue des arbitres ISSF est annulée sous sa forme prévue, et une réflexion est en cours
pour l’optimiser.
- Formations nouveaux arbitres jeunes et adultes :
Elles sont prévues en début de saison 2022/2022.
- Examen arbitre ISSF :
Il est programmé courant octobre 2022.

6 – Point sur la Formation :
Le Responsable de la Formation de la Ligue, nous fait part des informations suivantes :
- Certificat de Capacité d’Accueil :
La 1ère session de formation s’est déroulée dans les installations du stand de Tir de Wattrelos le 22 janvier
2022 avec 12 présents sur 15 inscrits (3 annulations dues au Covid). Les 12 présents ont été admis.
La 2ème session a eu lieu dans les installations de Bully les Mines le 23 janvier 2022 avec 9 inscrits (2
annulations dues au Covid). Sur les 7 présents, 6 sont admis.
- Brevet Fédéral Animateur :
Une session est en cours de programmation pour 15 personnes. Elle se compose de 24 heures de formation,
et 40 heures en stage dans le club.
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- Formation à l’utilisation d’un SCATT :
Une formation d’une demi-journée a eu lieu pour les membres de l’Equipe Technique Régionale qui assurent
les formations lors des stages d’entrainement de la Ligue.
- Memento du Responsable Entrainement Ligue :
Il est disponible sur le site de la FFTIR. Il définit les principales missions et responsabilités d’un
Responsable Entrainement Ligue.

7 – Point sur les Entrainements :
Le Responsable des Entrainements de la Ligue, nous fait part des actions menées en ce début de saison :
- Formation SCATT pour les membres de l’ETR :
La formation des membres de l’Equipe Technique Régionale à l’utilisation optimisée du SCATT, afin que
ceux-ci puissent l’utiliser efficacement.
- Les stages d’entrainement :
Les stages ont été relancés en carabine et pistolet 10m pour les jeunes. Il y a eu 3 stages.
En pistolet, 25 jeunes tireurs ont été invités, et 12 y ont participé.
En carabine, 23 jeunes tireurs ont été invités, et 17 y ont participé en 2 groupes (un de 7 et l’autre de 10)
suivant leur niveau.
Le 3ème stage destiné aux qualifiés France a regroupé 9 pistoliers et 12 carabiniers.
Nous constatons un bon niveau chez les carabiniers, mais quelques difficultés chez les pistoliers.
- Action de détection :
Suite à la demande de la FFTIR, 3 tireurs de notre Ligue ont participé à des détections (2 carabiniers et 1
pistolier).

9 – Point sur l’évolution du nombre de licenciés :
Le Président de la Ligue nous informe que notre Ligue compte 10268 licenciés, soit une augmentation de 7%
(+ 1100 licences).
Le nombre de licenciés en France est également en augmentation. C’est notre Ligue qui enregistre la plus
forte progression.
Le résultat du challenge de cette saison est disponible sur le nouveau site de la Ligue.
La part fédérale dans le tarif des licences pour la saison 2023/2024 :
Le tarif de la cotisation club augmentera de 5 €, le tarif de la licence adulte de 2€ et le tarif licence jeune
de 1€.
Ces augmentations sont dues à une forte augmentation de participation des athlètes pour les déplacements
en championnats et coupes du monde. En effet, le calcul des quotas olympiques a changé. Il se fait sur un
nombre de points acquis dans ces championnats et coupes du monde et cela nous oblige à y participer.

10 – Assemblée Générale Ligue 2022 :
Elle aura lieu le 13 novembre 2022 dans la ville du Cateau Cambrésis.
Un repas clôturera cette assemblée, 2 personnes par club seront invitées.

11 – Assemblée Générale Ligue 2023 :
Les assemblées générales de la Ligue se déroulent à tour de rôle dans le Nord et dans Pas-de-Calais.
Pour 2023, elle devrait se tenir dans le département du Pas-de-Calais.
Un appel à candidature sera envoyé à tous les clubs de ce département avec une réponse pour fin juin
2022.
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12 - Questions diverses :
- EDEN :
L’utilisation du logiciel EDEN par les licenciés de notre Ligue « pilote » s’est bien déroulée.
L’objectif est que pour fin avril 2022, tous les licenciés de la FFTir puissent y avoir accès.
- SIA :
Une présentation du système d’information sur les armes en visioconférence a eu lieu pour tous les
responsables des clubs le 31/01/2022. Les clubs ont également reçu un guide utilisateurs de l’espace
détenteur du SIA.
Le logiciel du SIA est maintenant accessible aux chasseurs.
Pour le Ball-Trap et le Biathlon l’ouverture est prévue le 1er mars 2022, et pour les tireurs sportifs le 10
mai 2022.
- Grand Ecran de la Ligue :
La Ligue a procédé au remplacement du grand écran qui était utilisé principalement lors des assemblées
générales.
En accord avec le comité directeur de la Ligue, l’ancien écran est affecté au Club de Loon Plage, pour les
formations Tir Sportif de Vitesse.
L’ordre du jour étant épuisé, le Président de la Ligue clôt la réunion à 20h.

Le 18 novembre 2022

Annie DELANGHE
Secrétaire Générale

Michel BACZYK
Président de la Ligue de Tir NPDC
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