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Club n°27 87 054 

 
 
 
 

Objet : Réunion du Comité directeur (CD) du 06 janvier 2023. 

 

 

 

Membres du Comité directeur présents : 

Laurent GUICHARD, Ludovic VILLESSOT, Serge BERNIER, Bernard  LEOMENT, Jean Luc 

PHELIZON, Luc ALDEBERT, Luc ROSSIGNOL Jacques KIEFFER. 

 

 

Invités : 

Rémy CHARAMON, Pierre FRUGIER, Jacques PANZINI. 

 

 

1/ Acquisition de nouvelles armes pour le club 

Lors du challenge de Noël, et d’une manière générale suite à l’augmentation du nombre de licenciés au 

club, il apparait que le besoin de carabines et d’une arme de poing est avéré.  

Compte-tenu de la bonne santé financière du club je propose l’acquisition  

- d’une carabine 22 LR à visée ouverte ; 

- d’une carabine 22 LR à lunette ; 

- d’un pistolet 22 LR. 

Proposition soumise au vote : proposition adoptée à la majorité. 

 

2/ Acquisition d’une ciblerie 50m pour 22 LR type biathlon 

Suite à plusieurs demandes de la part des tireurs à la carabine 22 LR, je propose l’acquisition d’une 

ciblerie 50m pour carabines 22 LR type biathlon. 

Proposition soumise au vote : proposition adoptée à la majorité. 

 

3/ Organisation de l’école de tir 

Les valeurs de la FFTir sont développées au sein des clubs au moyen du dispositif d’apprentissage des 

cibles de couleur et le club s’engage à promouvoir ce dispositif. 

Des animateurs brevetés seront régulièrement présents au cours des séances programmées : 

- Mercredi après midi : Bernard LEOMENT – Alain BARRIERE 

- Jeudi matin : Rémy CHARAMON – Luc ROSSIGNOL 

- Samedi après midi : Serge BERNIER – Laurent GUICHARD – Jean Luc PHELIZON 

- Dimanche matin : Luc ALDEBERT – Laurent GUICHARD. 

Les autres animateurs brevetés du participeront ponctuellement à la formation des tireurs en progression. 

Les animateurs rempliront et valideront les fiches de validation réalisées au niveau du club.  

La mise à jour des passages de cibles de couleur sur Internet sera assurée par le Président du club. 

 

A S T I R A 



4/ Vente des chemisettes blanche avec insigne ASTIRA aux dirigeants et aux membres participant 

activement à la vie du club 

Le prix d’achat des chemisettes étant supérieur à 30 €, il est proposé de les vendre au prix préférentiel de 

15 € pour les membres « représentatifs » du club (membres du comité directeur, directeurs de tir, 

animateurs brevetés chargés d’encadrer et instruire les nouveaux tireurs). 

Ces chemisettes seront proposées à 30 € aux autres membres du club. 

Proposition soumise au vote : proposition adoptée à la majorité. 

 

5/ Homologation du stand par le ministère de l’Intérieur pour l’entrainement des unités de police et 

de gendarmerie 

L’équipe d’homologation du Secrétariat Général pour l’Administration du Ministère de l’Intérieur 

(SGAMI) est venue contrôler l’infrastructure du stand le 9 novembre 2022 et le rapport proposé à la 

commission d’homologation a entrainé les décisions d’agrément en date du 9 décembre 2022. 

Les conventions d’utilisation par la gendarmerie et la CRS 20 sont actuellement en cours d’élaboration.  

 

7/ Création d’un challenge permanent ASTIRA 

Il s’agit du titre de meilleur tireur du club, qui pourra être défié par un challenger lors de « duels »  

Les disciplines seront à la carabine (4) et au pistolet (4), et seront organisées de façon inopinée en accord 

avec le détenteur du titre.  

 

a/ Carabine à lunette avec appui, calibres 22 LR et 17HMR, 25 coups sur blasons de cible 

hunter à 50 m . 

 

b/ Carabine à visée ouverte avec appui, calibres 22 LR et 17HMR, 25 coups sur blasons de cible 

hunter à 50 m . 

 

c/ Carabine à lunette avec appui, calibres 222/223/308, 25 coups sur cible C50 à 100m . 

 

d/ Carabine à visée ouverte en position debout, calibres 222/223/308, 25 coups sur cible C50 à 

100m . 

 

e/ Pistolet 25 m à bras franc en position debout, calibre 22 LR, 15 coups en précision sur C50 et 

15 coups en vitesse (3/7) sur cible vitesse . 

 

f/ Pistolet 25 m en position debout, percussion centrale (38 wad cutter,9 mm parabellum, 45), 15 

coups en précision sur C50 et 15 coups en vitesse (3/7) sur cible vitesse . 

 

g/ Pistolet 25 m TAR, calibre 22 LR, 15 coups en précision à bras franc sur C50 et 15 coups en 

vitesse à une ou deux mains sur gongs (3 séries de 5 coups en 20, 15 et 10 s). 

 

h/ Pistolet 25 m TAR, percussion centrale (38 wad cutter,9 mm parabellum, 45), 15 coups en 

précision à bras franc sur C50 et 15 coups en vitesse à une ou deux mains sur gongs (3 séries de 5 coups 

en 20, 15 et 10 s). 

 

En marge du titre de meilleur tireur du club, le meilleur score réalisé dans chaque discipline constituera le 

record du stand. 

Les titres de meilleurs tireurs du club et les records figureront sur un tableau d’affichage à l’entrée du 

stand. 

 

 

  Laurent Guichard 
  Président de l’Astira  


