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Compte-Rendu de la réunion du Comité Directeur

Du 21 Février 2A?,7 à Mareau

Mcmbres Préscnts : Roland BARBIER, Liliane CCIURTOIS, Alain DESTREZ, Sylvain EDIN
HENAULT, Sylvie LANSON, Jean Louis MËRGAULT, Nathalie TORNETTO, Marie Ange

Membræ F;Scuséq : Philippe CHAQUIN, Sandrine GALLIER.
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Ordre du iour

I Critérium Pistolot 25m/PC

Nous avons évoqué la problématique de voisinage à Fleury pour le créne*u du dimanche matin, A ce
n'avons pas la possibilité de déplacer ce Critériurn sur un autre stand du Département,
Cela sera de même pour le Championnat Départemental 25m.
De ce fait, le Critérium et le Chpt Dept Z5mlPC reste à Fleury sans le dimanche matin pour cette

2) Critérium dQm 6O ballaç couché

L'installation de cibles SIUS SOm à la SMOC et des essais réalisés concluants font qu'il y a I postes
électroniques possibles pour le Critérium SOm BC. ll en sera utilisé que 7 lors du Critérium.
Nos remerciements à Sandrine, Pascal et Amaury qui ont passé du temps pour finaliser cela à temps,
Le Championnat Départemental se déroulera dans les mêmes conditions. Le Critérium servira de test
les derniers réglages si besoin.

3) Championnat Départamcntal l0m EDT

Cette saison, nous avons beaucoup d'enfants à inscrire dans différentes disciplines. Nous allons
stand de 5t Denis en Val pour organiser la logistique au mieux.
La décision a été prise que le Chpt Dept Arbalète Field sera fait en date du mercredi 22 mars 2A23

4) Arbitrage

Ën janvier dernier, nous avons 2 personnes qui ont réussi leur examen d'arbitrage Régional TAR.
ll s'agit de Gérard Communeau (Mareau) et Thierry Hénault {CJF).

Lors d'un recyclage d'arbitres IAU {Arbalète} à Châteaùroux, il a été évoqué le f;ait d'y organiser le
2025 2026, Des travaux vont être engendrés au CNTS et donc la possibilité de créer un stand
ce norn.
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La Ligue {u Centre a doté tous les Dépadements de 2 cibles Quantum gratuitement. Pour cela, une convention
a été signpe entre la Ligue et les Départements qui seront propriétaires des cibles dans 2 ans.
Le CDTL { acheté 2 mallettes à roulettes lors du Chpt de France 1Om à Montluçon afin de permettre un transport
adapté dÇ ce matériel.
Une form{tion pour tous les clubs du Loiret sera mise en place pour mieux appréhender l'utilisaticn de ces cibles.
Une cauti$n de prêt sera sûrement mise en place pour les associations.
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6) lYifæbtion r ta LoiréEinc t
I.

Durant le lweek-end des 1 3 et 14 mai aO23, les Loirétain{e)s pourront s'initier à une bonne trentaine
d'activitéq diverses et variées, lors du plus grand rendez-vous sportif de I'année : La LOIRETAINE.
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I

Organisé{ par le Département du Loiret en partenariat avec le Comité Départemental Olympique et Sportif du
Loiret (CqOS) et la Ville de Châteauneuf-sur-Loire, c'est un événement sportif pour un public familial.
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Le CDTLals et le Comité Départemental d'Athlétisme sont en train de travailler ensemble pour créer une
ambianceide Biathlon avec des carabines laser.

I

Pour cela,lun devis a êté demandé pour I'achat de 2 carabines laser (Kiwi précision) en prévision de cet
événemertt. ll a êté validé pour financer 2 packs Essentiels VIS pour la somme totale de 3241,6O€,
ll a été dlmandé un devis à Decathlon pour I'achat de pistolets laser. Ce rnatériel étant nouveau et avant
d'investir,lnous attendons les avis de la l-igue,

7) Qbætfons divercæ

La c$ssification des tireurs 25m et 5Om va être mise à jour avant les Critériums
Sandlrine a travaillé sur le coût des compétitions en vue de revoir le tarif des engagements. Ce
sujetlsera à I'ordre du jour de la prochaine réunion.
Le pqojet des inscriptions en ligne a été évoqué. ll faut revoir cela avec des développeurs.
Jean llouis aidera Nathalie, la nouvelle secrétaire, pour enregistrer les documents sur le site,

Date prochaine réuniqn : A définir

lJ prériu"nt,
Syllvain Edine

La Secrétaire,
Nathalie Tornetto
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