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Réunion Gestion Sportive du 30/11/2020 
En visioconférence 

 
Participants : Julien BOUTMARD, Gilles DUMERY, Frédéric MURAT, Sylvie LANSON 
 
Ordre du jour : Point de situation Championnat de France des Clubs 
 
La FFTir vient de solliciter les ligues pour qu'elles organisent un tour régional du 
CDFC 10M. 
 
Compte tenu de la situation sanitaire COVID, rappel du dispositif décidé par la FFTIR 
1. Tour régional uniquement (pas de tour départemental) 
2. Uniquement match de qualification, pas de finale 
3. Prise en compte des points du match de qualification des équipes adultes en 

vue du classement national en 2nde division 
4. Maintien du principe de qualification au tour national pour les équipes EDT 

championnes régionales 
5. Temps de tir augmenté d'1/4 heure (soit 4h15) pour les adultes afin de sécuriser 

les changements de tireurs, pas de modification du temps de tir des EDT 
6. Port du masque obligatoire dans les installations jusqu'à la mise en place des 

tireurs au pas de tir, masque à remettre pour quitter le pas de tir 
7. Date limite : 14 février 2021 
 
 
Ligue du Centre Val de Loire : 
RAPPEL des chiffres 2019 (année record de participation depuis 6 ans) : 
• 18 équipes carabine adulte (3 du 28 ; 4 du 36 ; 3 du 37 ; 2 du 41 ;6 du 45) 
• 12 équipes carabine EDT (2 du 28 ; 3 du 36 ; 2 du 37 ; 2 du 41 ; 3 du 45) 
• 19 équipes pistolet adulte (1 du 18 ; 3 du 28 ; 4 du 36 ; 5 du 37 ; 2 du 41 ; 4 du 45) 
• 2 équipes pistolet EDT (2 du 37) 
 
Propositions pour le tour régional :  DATES INCHANGÉES par rapport au calendrier 
établi en début de saison, les 6 février 2021 pour la Carabine et 7 février 2021 pour le 
Pistolet 
 
En fonction de ce que nous savons aujourd’hui des différentes possibilités de se réunir, 
nous avons étudié 2 hypothèses qui permettent de limiter le nombre de personnes sur 
site(s) et de garantir une distance entre chaque tireur d'au moins 1 poste :  
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PLAN A : Ensemble du championnat sur Fleury-les-Aubrais avec une adaptation des 
heures de début de tir (puisque  nous avons uniquement le match de qualification) 
 
• Samedi 6 février : CARABINE 

o ECOLE DE TIR de 9h30 à 11h30 
o ADULTES de 13h30 à 17h45 

• Dimanche 7 février : PISTOLET 
o ECOLE DE TIR et ADULTES de 13h30 à 17h45 

 
PLAN B : 2 lieux et regroupement de 3 départements par lieu avec les mêmes 
horaires que ci-dessus 
 
o 18 + 36 + 37 : à Chabris (7 carabine adulte ; 5 carabine EDT ; 10 pistolet adulte ; 

2 pistolet EDT en 2019) 
o 28 + 41 + 45 : à Fleury (11 carabine adulte ; 7 carabine EDT ; 9 pistolet Adulte ; 0 

pistolet EDT en 2019)  
 
Il n’y aura probablement pas de possibilité de restauration dans les locaux ni de 
buvette sur place. 
 
Tout ceci en fonction de la réglementation en vigueur à ces dates et des dispositions  
gouvernementales, préfectorales ou municipales. 
 
Nous ne pourrons être certains de ce déroulement que fin janvier 2021 et nous vous 
tiendrons informés en temps utiles. 
 
 
 
 
                    Gilles Dumery                                                   Frédéric MURAT 
                      Président                       Responsable GS 
 

 


