Réunion formateurs Armes Anciennes
Dimanche 9 février 2020 à Benfeld
Participants : Domenico ARMENTANO – Éric GAUDRY - Jean-Marc GELAIN – Hervé Yannick – Patrick
MOREL – Richard SCHUH – Guy VAILLY – Mickaël WITTMANN
Stages découverte
Les clubs intéressés par l’organisation d’une séance découverte de tir à l’Arme Ancienne, pour ses
membres, pourront contacter Jean-Marc GELAIN ou Guy VAILLY.
Le club de tir Laurentia de Benfeld organise, chaque 2e dimanche du mois, une séance découverte.
Jean-Marc et Guy contacteront Agathe pour réactualiser l’affiche d’info.
Planning prévisionnel :
8 mars : Yannick – Éric – Domenico
5 avril : Éric – Yannick
10 mai : Domenico – Jean-Marc
14 juin : Guy – Patrick – Richard (thème : mèche)
12 juillet : Guy – Jean-Marc – Patrick
9 août : Guy
13 septembre : Domenico
11 octobre : Mickaël
8 novembre : à convenir
13 décembre : à convenir
Les formateurs sont invités à faire émarger une fiche de présence avec nom, prénom, club
d’appartenance et de vérifier la validité de la licence FFTir.
Pour les non licenciés, il conviendra de rajouter la date de naissance, l’adresse et de procéder à la
déclaration sur ITAC.
Rappel : obligation du contrôle FINIADIA pour tous les non membres de Benfeld et acquittement
d’une participation de 5 €.
Les armes ramenées par des tireurs devront faire l’objet d’un contrôle de sécurité, notamment le
poinçon PN, le bon fonctionnement, et la vérification du type de poudre noire dans des dosettes
individuelles.
Les formateurs utilisant leurs armes personnelles, une dotation de poudre noire et d’amorces sera
attribuée par la Ligue d’Alsace.
Il est conseillé de présenter le chargement à l’arrière du pas de tir, en limitant le nombre de 3
stagiaires par formateur. L’amorce sera placée au pas de tir, face aux cibles.
NB pour les revolvers, les cheminées des chambres chargées devront être obligatoirement toutes
amorcées avant le tir.
Le nettoyage doit faire partie de la séance découverte. Notre discipline a cette image où l’on passe
plus de temps à charger et à nettoyer. Il faut démystifier ce cliché, le nettoyage des armes au stand
doit faire partie de la séance.
Autres stages
Des stages initiation et perfectionnement, qui feront suite aux stages découverte, seront organisés
ponctuellement.
Un stage Expert (compétiteur niveau national) est programmé le samedi 29 février 2020 au stand des
Cheminots de Strasbourg avec Mathieu DUCELLIER. Guy transmettra un projet de programme à
valider avec Mathieu

Thèmes spécifiques à Benfeld
-

coulage de plomb : Jean-Marc - 15 mars 2020
plan d’expérience : projet Yannick/Jean-Marc le 5 avril 2020
nettoyage et entretien des armes : Jean-Marc : 19 avril 2020
mèche Richard-Jean-Marc : 14 juin 2020

Thèmes à développer :
-

Silex : voir avec Noël et Bernard à l’automne
plan d’entrainement

Info/communication
Le responsable des différents stages, découverte/initiation/perfectionnement/expert et spécifiques
prendra des photos de la séance, rédigera un petit compte-rendu et les transmettra à Agathe
BISTON, responsable formation de la Ligue de Tir d’Alsace, avec la fiche d’émargement. Une info sera
publiée sur la page Facebook de la Ligue.
Jean-Marc et Guy contacteront Agathe pour réactualiser les dates des différentes actions
programmées sur le site de la Ligue, Facebook.
Le planning 2020 sera transmis par Guy aux tireurs alsaciens à l’arme ancienne et par Agathe aux
Présidents de Club.
Domenico, Jean-Marc et Yannick travailleront sur un projet de Flyer qui pourra être distribué lors de
diverses rencontres.
Divers
Jean-Marc et Guy vont regarder pour proposer une veste spécifique formateur Armes Anciennes.

