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Les travaux de l’été 2020 
Stand 25m, pour assurer la sécurité, du sable a été rajouté sur la 
bute et remplacement des planches détériorées des pare-balles. Pour 
finir, un bon nettoyage fut réalisé.  
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Les travaux de l’été 2020 
Entretien de  la carrière, un grand merci aux services techniques de 
l’avoir tondue. Jacques a effectué la tonte de la totalité des 
bordures, et des butes de tir, afin de limiter leur dégradation. 

  

Le stand 10m a subi également un entretien général avec la 
suppression de la moquette des postes de tir par un Lino lessivable.  

Les petits travaux terminés, sur les différents stands 10 M, 25 
M, 50 M, ont permis d’accueillir l’ensemble des sociétaires dès 
le 1er septembre 2020. 
Un grand merci à tous les bénévoles du CTSBLV.   
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Assemblée Générale 2020 
Vendredi 11 septembre 2020, s'est tenue notre Assemblée Générale 
Extraordinaire à 19h, suivie à 20h30 de l'Assemblée Générale 
Ordinaire. 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE 

François Descarrier, secrétaire adjoint, nous indique que le quorum 
est atteint,  le quorum étant à 66 personnes. Le président Florent 
Marillat, déclare  ouverte cette assemblée extraordinaire qui se 
déroulera suivant l'ordre du jour. 

1- Modification des statuts du club : Florent Marillat, le président,  
énonce les raisons de la mise à jour des statuts (inchangés depuis 
1981), et propose les nouveaux statuts. 
Les nouveaux statuts ont été adoptés. 

2- Proposition du règlement disciplinaire , en effet notre Club ne 
disposait pas de règlement disciplinaire, conformément aux articles 
4 & 17 des statuts, et    2 & 3 du règlement intérieur. Ce règlement 
est compatible avec le règlement de la FFTIR. 
Le règlement disciplinaire a été adopté. 
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE 

François Descarrier, secrétaire adjoint, nous indique que le quorum 
est atteint,  le quorum étant à 66 personnes. Le président Florent 
Marillat, déclare  ouverte cette assemblée générale ordinaire qui se 
déroulera suivant l'ordre du jour. 
Le budget prévisionnel a été présenté par Florent Marillat. 

3 -  Rapport sportif présenté par Roger Lopez. 

De magnifiques résultats des compétiteurs toutes catégories et 
disciplines confondues, ainsi que des jeunes sportifs, espoirs et 
fierté du club. Félicitations à tous, et bonne nouvelle saison 
sportive... 
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Suite à notre AG  
le Comité a élu son Bureau de Direction : 

Président,  
Florent Marillat 

Vice Présidente,  
Vanina Lepaul-Ercole 
 

Secrétaire,  
Roger Lopez  

Trésorière,  
Corinne Viallet  

Membres du Comité : Stéphanie Marillat, Eric Praly, Jean 
Pierre Eymard, Jean Paul Ravel, Hugues Pancrace, François 
Descarrier, Guy Jomard, Romain San Nicolas, Laurent 
Jeanmaire, Jacques Mlynarczyk, Damien Larroque, Jean 
Claude Pabst, Lilian Merlin 
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ADAPTATIONS COVID 19 
Septembre 2020 

Tous les postes de tir ont été équipés de séparations en PVC,  
ce qui permet de vous accueillir dans des conditions 
optimales,  sur la totalité des postes du 10 m, 25 m et 50 m. 
(voir protocole fédéral) Félicitations à tous les membres ayant 
participé à la mise en oeuvre de ces protections.  
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CHALLENGE ADULTES COMITE DROME 
TIR 1ER TOUR  AU CTSBLV  

-Vendredi 25 septembre le CTSBLV a accueilli le 1er tour 
challenge Adultes du Comité Drôme Tir totalisant 44 tirs. 

Merci aux bénévoles pour l'organisation de cette compétition 
amicale. 

1ere place  en pistolet Bruno Durret CTSBLV : 566 

1ere place en carabine Camille Jeanmaire CTSBLV : 578,1 
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FORMATION ANIMATEUR FFTIR  

La nouvelle saison s'ouvre sur une cession de Formation  
Animateur au CTSM (secteur sud). En effet il y a 2 sites de 
formation afin de limiter les distances parcourues, ce qui est, 
par ailleurs une excellente idée. Notre formateur de Ligue de 
tir nouvellement nommé est Boris PIGNY . Nous sommes 3 
membres du CTSBLV à suivre cette formation. Les 3 futurs 
animateurs du CTSBLV seront  Stéphanie, Corinne et Damien.  
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DEPARTEMENTAUX 10M AUX CTSM 
(Montélimar) 24/25 Octobre 2020 

Malgré la situation sanitaire , nous avons pu participer aux 
départementaux dans le Stand du CTSM à Montélimar. 

Il y a eu 159 tirs dont 51 tirs pour notre club, le CTSBLV 
revient avec 34 médailles…. 

Félicitations à tous les sportifs et merci de leur participation à 
cette compétition. 

Les jeunes et moins jeunes  ont été performants...... 

Arbalète Field , Nel C, Nicolas R , Alice B et Mathias C,  sont 
médaillés 

Pistolet 10M , Raphaël R, Laurent C ,  première compétition de 
Killian B., Stéphanie M, Corinne V, Carole T, Véronique S,  
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DEPARTEMENTAUX 10M AUX CTSM 
(Montélimar)  

Pist 10m (suite), Bruno D, Florent M, tous médaillés, notons la 5ème 
place pour Roger C, 10ème pour François T, et en S3 la  4ème 
place  de Jean-Marie G, 10ème place pour Michel M, et la 11ème 
place pour Michel D. 

Pistolet Vitesse 10 M,  Raphaël R, Laurent C, Stéphanie M, Corinne V,  
Véronique S, Carole T, Bruno D, Florent M 4ème, François T 2ème, 
Roger C 5ème et S3 Jean-Marie G 6ème... 

Standard 10M Raphaël R, Laurent C, Stéphanie M, Corinne V, 
Véronique S, Carole T, Bruno D, Florent M, Roger C, François T 5ème, 
Jean-Marie G, Michel D 4ème, 

Carabine , Camille J est 7ème (cadette), Tom D, Gonzague M, 
Godefroy D, Nel C, Laura F (handi tir), Thomas B (Handi tir), Eric 
Praly-Meynier, Sophie J, Serge C (handi tir).... 

Bravo à tous .......Mention spéciale pour notre champion local, Laurent 
Cussigh qui a fait de beaux résultats qui laissent rêveurs…….. 
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DEPARTEMENTAUX 10M AUX CTSM 
(Montélimar)  

 

 

�  sur �12 26



CTSBLV

JULIEN COURTIAL  
25 novembre 2020 

Le Comité de Direction, est au regret de vous faire part du 
décès brutal de notre jeune collègue tireur sportif & loisir 
Julien Courtial à l'âge de 39 ans. 
Julien faisait parti du club depuis 2013, et était, avec ses 3 
amis du tir, les membres du «GCGN Section 26» comme ils se 
sont surnommés. Alors que certaines personnes au club les ont 
surnommés les Snipers.....Le CTSBLV perd un compagnon de tir 
apprécié de tous. 

Figure très sympathique, toujours souriant, un humour taquin, 
d’une gentillesse et d’une générosité sans égal. Tireur assidu 
du dimanche matin, toujours motivé pour sa séance de tir avec 
ses amis, dans la bonne humeur… 
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TRAVAUX A LA CARRIERE 

Durant l'après midi du Samedi 30 Janvier 2021 les membres du 
Comité se sont réunis pour finaliser la pose des bâches de 
protection (5mx8m)  sous toiture, afin de protéger l'isolant 
phonique. 
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Mi Février, Jean Paul Ravel a 
évacué les déchets des anciennes 
toiles et ex plaques phonique en 
déchèterie.  
Bravo pour cette tâche qui nécessita 
deux trajets.
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ENTRAÎNEMENT SECTION HANDI TIR 
Animé par Corinne Viallet, Stéphanie Marillat  

et Damien Larroque 

En cette période  sanitaire compliquée, le lundi après midi se 
déroule l'entraînement de la section  Handi Tir du club.  Deux 
groupes se succèdent de 14h à 17h (couvre feu oblige).... La 
bonne humeur, le respect, la rigueur, la concentration , la 
bienveillance,  la sécurité,  mais surtout le plaisir de pratiquer 
ce sport exigeant, sont de mise. Leur assiduité, leur motivation, 
leur volonté de bien faire,  leur plaisir d'être là,  le bon esprit 
qui règne,  sont  très encourageants  et boostant pour 
poursuivre cette aventure sportive.  Des progrès phénoménaux 
ont déjà été accomplis......L'objectif pour certains est Paris 2024 
!!!!! Ils visent haut mais c'est ce qui les motive à bien faire.!!!! 
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ENTRAINEMENT ECOLE DE TIR   

Animé par Hugues Pancrace le mercredi après midi de 
14h à 17h  les champions de demain furent coupés dans 
leur élan suite à la fermeture du stand 10m.  
Merci à Sophie Jeanmaire, Véronique Kramers, Damien 

Larroque et Eric Praly pour leur aide apportée durant les 
premiers mois du début de saison.  
Prochainement dès que la reprise sera possible, les évaluations 
des « cibles couleurs » commenceront, afin de respecter le 
programme fédéral pour la dizaine de jeunes de notre école 
de tir.  
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Benjamin (minime) et Gabin (Poussin) 

HUGUES 
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ENTRAINEMENT CADETS / JUNIORS  

Animé par Florent Marillat pour les disciplines pistolet, Roger 
Lopez et Hugues Pancrace pour les disciplines carabines.  
Actuellement seules les disciplines 25 m et 50 m (en extérieur) 
sont autorisées. Merci à Mathias et Damien pour l’ aide 
apportée durant les entrainements. Eric notre entraineur 2eme 
degré est régulièrement présent pour nous gratifier des ses 
nombreux conseils.  
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Roger
Eric
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ENTRAINEMENT CADETS / JUNIORS  

En complément notre champion d’ Europe Laurent Cussigh 
n’hésite pas à venir et donner de bons conseils à nos jeunes en 
particulier pour la discipline Vitesse Olympique.  
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Raphael et Antonin lors d’un entrainement en VO 
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ENTRAINEMENT TAR  

Afin de préparer au mieux les prochains départementaux 
Florent Marillat et Guy Jomard animent un entrainement 
régulier le samedi matin de 10h à 12h.  
Au programme entrainements aux disciplines vitesse militaire 
et pistolet révolver.  
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ENTRAINEMENT POLICE  
15 Février 2021 

Régulièrement le CTSBLV accueil les différentes Polices : 
municipale, nationale et ferroviaire afin d’assurer leurs 
formations.  
L’entretien des structures, des locaux réalisé par nos bénévoles 
permet à nos forces de l’ordre de disposer d’installations de 
qualité et d’un confort certain.  
Dernièrement durant le mois de Février, une formation 
préalable à l’armement a eu lieu par les policiers municipaux 
de Valence.  
 

�  sur �20 26



CTSBLV

NETTOYAGE ET ENTRETIEN  
DU PAS DE TIR 50M (Février 2021)  

Un grand merci à Laurent Jeanmaire, Sophie Jeanmaire et 
Damien Larroque pour le nettoyage des boites Gehmann 
du pas de tir 50m.  

 

Dernièrement nous venons d’inaugurer le 8 ème poste de 
ciblerie électronique dont Florent Marillat et Hugues 
Pancrace ont réalisé le montage.  
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Damien en action 

8 POSTES SIUS
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 NOUVEAU PRESIDENT POUR NOTRE FEDERATION   
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ASSEMBLEE GENERALE ELECTIVE DE 
NOTRE LIGUE DE TIR Dauphiné/Savoie 
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Félicitations à notre entraineur Eric 
Praly pour son élection  en 2eme 
vice Président.

Photo AG du 9 Janvier 2021
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Haut niveau au Stand de tir 
Vendredi 26 Février 2021 

Jade Bordet, 20 ans, championne d’Europe de tir à la carabine et 
vice-championne du monde, est venue réaliser un entraînement 
pour la section Handi Tir du Cercle de Tir Sportif de Bourg lès 
Valence. Durant cet après-midi étaient également présents, un 
entraîneur fédéral, Eric Praly et une animatrice, Stéphanie Marillat, 
tous deux membres de l’association bourcaine. 
  

Cette séance, a permis à notre championne Haute Savoyarde de 
compléter sa formation de qualification professionnelle avec son 
tuteur Eric Praly, qui est également référent formateur de la Ligue 
de Tir Régionale Dauphiné Savoie. 
Très heureuse de cette nouvelle expérience, notre championne, Jade, 
remercie l’ensemble de l’équipe encadrante ainsi que les tireurs pour 
ces échanges sportifs. 
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Haut niveau au Stand de tir 
Vendredi 26 Février 2021 
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après quelques conseils d’Eric 
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Bon tir à tous et prenez soins de vous.  
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Parc Girodet, Bourg Lès Valence 


