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Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs les Licenciés 

 

A l’aube de cette nouvelle année je viens vous présenter mes meilleurs vœux pour 2019. Des 

vœux de plaisir et de réussite dans la pratique de notre sport, mais aussi des vœux de santé, de 

bonheur et de prospérité pour vous et vos proches. 

 

A ce jour notre club compte plus de 267 licenciés pour un effectif qui devrait se stabiliser 

autour de 275 pour la troisième année consécutive. 

 

Parmi nos licenciés nous avons nos très jeunes, qui sont accueillis dans le cadre de l’école de 

tir les mercredis après-midi pour les Poussins, Benjamins, et Minimes. Les Cadets et Juniors 

peuvent eux être accueillis sur les mercredis mais aussi sur les séances encadrées des Lundis ou 

Jeudis soir entre 16H30 et 19H30. D’ailleurs sur ces séances des lundis et jeudis 2 créneaux sont 

dédiés plus spécifiquement à l’accueil des débutants (Lundi 17H30 Jeudi 18H30). 

 

Concernant les permanences sur le week-end, le comité directeur à décidé majoritairement 

de maintenir uniquement la permanence du dimanche matin de 10H à 12H. Il est, en effet, devenu 

difficile d’assurer autant de plage d’encadrement avec moins de personnes. 

 

Je profite de cette occasion pour vous rappeler que des évolutions législatives interdisent à 

tout licencier d’invité un non licencier pour le faire essayer. Depuis aout 2018, une procédure 

d’interrogation préalable de fichiers nationaux est devenue obligatoire. Pour ces essais/découverte 

seules des armes à percussion annulaire ou à air comprimé détenues par l'association peuvent être 

utilisées, le tir se faisant sous le contrôle direct d'une personne qualifiée mandatée à cet effet par le 

président. Ces dispositions nous amènerons à faire évoluer notre règlement intérieur pour nous 

adapter à la loi. 

 

Malgré toutes ses évolutions des règlements lié à la pratique du tir, je souhaite à tous de 

connaitre la satisfaction que procure une pratique sécurisée de notre discipline. 

 

Le Président du CTC 

 

Jean-Pierre MARCHEIX 


