
Réunion du    Jeudi 31 Mars 2022, 20 h   

Présents : F. Marillat, S. Marillat, JP. Eymard, R. Lopez,  R. San Nicolas, S. Jeanmaire, JC. Pabst,    
D. Larroque, E. Praly. R. Combe, C.Viallet, G. Jomard

Absents excusés : JP. Ravel, N. Rousson, V. Lepaul Ercole, L. Jeanmaire,  F. Descarrier, L. Merlin.

M. le président remercie les membres de leur présence, et débute la réunion par l’annonce de la 
démission de Vanina Lepaul Ercole du Comité de Direction du club. Elle reste néanmoins 
adhérente. Florent Marillat nous invite à accueillir Laura Fournier, adhérente du club et 
compétitrice section handi tir,  au sein du Comité de Direction. La proposition du président est 
acceptée à l’unanimité. Bienvenue à Laura.

Il s’en est suivi de la programmation des Permanences du Club pour le mois d’ Avril.

Activités du mois

03 Mars : Corinne Viallet et Laurent Jeanmaire ont fait le réapprovisionnement en boissons et 
consommables des produits sanitaires. 

04 Mars     : Match inter-sociétaires 10 m, 12 tireurs y ont participé (palmarès affiché sur le tableau), 
bon retour des participants, merci à Corinne pour le comptage des points. 

05 Mars : Championnat départemental école de tir au TSB. 12 jeunes du CTSBLV sont engagés : 5 
PG , 5 BG , 2 MG. Nos jeunes sont revenus avec 4 médailles : 1 en OR pour Mickaël Fleitou 
(Minime) en pistolet, et 1 en Or pour Alexis Chol-Steinberg (Minime) carabine. 1 en Bronze pour 
Gabin Favier (poussin) carabine et 1 en Bronze pour Tim-Elliot Coiffet (Benjamin) carabine. 
Félicitations à eux pour leur performance. 5 jeunes sont qualifiés pour le tour régional.     
Félicitations à nos jeunes tireurs. Sophie nous informe qu’un entraînement supplémentaire est 
ajouté jusqu’au tour régional, le vendredi soir. Merci à Sophie, Stéphanie et Camille de leur 
implication à l’EDT. 

4 et 5 mars     :   Laurent Jeanmaire était au CNTS pour l’obtention du grade d’arbitre régional Rimfire 
et Bench-Rest. Examen qu’il a brillamment réussi. Félicitations à M. l’arbitre.

11 Mars : Réception de la Suge par Jean Claude Pabst. La journée s’est très bien passée. Les 
prochaines dates d’entrainement de la SUGE sont : le 13 mai, le 17 juin, le 16 septembre, le 14 
octobre et le 18 novembre 2022.

12 Mars : Championnat de France des Clubs à Longuenesse (Nord pas de Calais) L’ équipe  pistolet 
Adultes promue en 2ème Division se classe en 8 ème position sur 20 équipes. Félicitations à tous,  
pour une première !!!! Ce fut une belle expérience, l’affrontement avec les meilleures Clubs de 
France est, sportivement, très enrichissant.

20 Mars     :   Découverte armes anciennes animée par Jean Paul RAVEL et Florent MARILLAT. Merci à 
M Rossignol pour les belles photos réalisées lors de cette animation. De belles armes ont été 
présentées. Une démonstration a été réalisée au 25 m par Florent et au 50 m par JP Ravel. Article à 
voir sur le site. 

20 Mars : Véronique Simonian et Laurent Jeanmaire ont réussi l’examen d’arbitre régional qui s’est 
déroulé au CTG  (Grenoble) félicitations à eux. 

26/27 Mars     :   Stage de ligue 50m Espoirs, coup de chapeau à Sophie et Laurent Jeanmaire pour 
avoir assuré le service des repas durant le week end. Remerciements des encadrants de la Ligue 
pour notre accueil. 8 jeunes dont 2 du CTSBLV y ont participé, le stage fut animé par les entraineurs 



de Ligue Boris Pigny et Eric Praly. Eric Praly nous précise que les carabiniers sont issus des clubs de 
l’Isère et de la Drôme. Il n’y a plus de carabiniers de Savoie et Haute Savoie. Eric Praly nous informe 
également qu’Alexis Chol-Steinberg, minime du CTSBLV, sera intégré au prochain stage Ligue 50 m 
Espoirs. Il nous averti également sur l’augmentation du nombre de repas à prévoir pour le stage à 
venir (16 & 17 avril au CTSBLV).

Nous tenions à remercier L. Jeanmaire pour le don de la TV qui a été installée dans le SAS du 50 m. 
C’est agréable de voir les résultats des tireurs, bien installé à l’abri, sur le canapé….

31 Mars     :   Sophie Jeanmaire à envoyer les résultats au Comité Drôme tir pour le challenge postal 
école de tir. 

Point financier présenté par Corinne Viallet 

Nous sommes 256 à ce jour (en 2021 à cette date 260) 28 femmes pour 228 hommes soit 10.94 % 
de femmes……..

Solde positif au 31 mars 22 

Recettes à venir :  7 270.00 €

Débits à venir : 6 044.85 € 

Merci de bien penser à noter les dates, et vos noms sur le cahier de caisse. C’est plus facile s’il y a 
un souci….

Mise en place, à partir du 1er avril, du prix de l’adhésion mi-année à 150 € / frais de dossier restent 
inchangés à 100 €.

Activités à venir

2 avril : Championnat départemental d’armes anciennes à l’ UGAP. 

9 et 10 avril : Régionaux Ecole de tir à Beaumont Lès Valence, Vitesse et 3x7 au CTSBLV (matin)

15 avril 20 heures : Match inter-sociétaire Finale Suisse,  inscription sur le tableau. 

16 / 17 avril  : Stage de ligue 50 m Espoirs  au CTSBLV, prévoir repas 

16 et 17 avril : Championnat départemental  TAR  à L’ UGAP.

16 et 17 avril : 18 heures de Voiron. 3 équipes du CTSBLV vont s’y rendre. 1) Carole, François 
Tourret et Véronique Simonian. 2) Stéphanie Marillat, Bruno Durret et  Raphaël Robert.                   
3) Jean-Marc et Mickaël Fleitou et un tireur « local ». Prêt du 9 places par la mairie de Bourg Lès 
Valence. On attend les photos, ce challenge est en plus, déguisé !!!!!

23 avril : Championnat départemental VO au CTSM 

26 avril : Détection Fédérale para tir à Andrézieux Bouthéon. L’équipe para tir du CTSBLV 
composée de Laura, Serge, et Thomas, s’y rendra, accompagnée par Stéphanie Marillat.

30 avril et 1  er   mai     :   Départemental 25/50 m CTSM. Inscription à partir du 10 avril.



Informations multiples

-Rappel : il est de bon ton de prévenir le coach lorsqu’on ne peut pas venir à l’entrainement. Il n’est 
pas à notre disposition, et vient bénévolement. C’est le moins que l’on puisse faire. Merci...

Fermeture du club le lundi 18 avril (lundi de Pâques)

- Mise en vente du tamis rotatif sur Le Bon Coin : prix 210,00 € à débattre. (R. Combe va s’en 
occuper).

- Passage des cibles SIUS en standard : en attente de la livraison                                                   

-  Achat de deux nouvelles cibles électroniques SIUS 10 m : en attente de la livraison.                    

-  Achat d’un CZ 9 mm d’occasion pour 600 € Florent s’en occupe.                                                       

- Pour tirer au TAR au 22 LR : Plaquettes reçues et installées sur le pistolet 22 LR. Bons retours des 
tireurs qui ont essayé l’arme modifiée.                                                                                                 

- Prévoir un stock de 22 LR  afin de préparer les entrainements de nos jeunes. (à voir des essais avec 
les cartouches GECO ou RWS).  22 LR GECO achetées à l’essai les jours prochains.                             

- Nous avons une demande d’une personne déficiente visuelle pour tirer à la carabine 10m,  cela 
impliquera  l’achat d’un système de visée sonore VIAS (environ 1800€), si elle décide de nous 
rejoindre. Un dossier de subvention régionale sera à envoyer. En attendant, nous allons demander 
le prêt du Système Vias à la Fédération. 

Pour mémoire :

- 50 ans du CTSBLV : le 21 avril 2021 le club a fêté ses 50 ans, anniversaire à organiser dès que     
les conditions sanitaires seront revenues à la normale. Date à programmer en juillet.

- Le match des parents est décalé au mois de Juin, qui fêtera la fin de la saison.

Tour de table :

- Par rapport à la féminisation de notre sport, Eric Praly nous invite à organiser un match 100 % 
féminin. Chacune des tireuses pouvant inviter une amie afin de lui faire découvrir le tir sportif…..À 
programmer, très bonne idée…

- Merci à Jean-Pierre pour avoir réaliser le socle de notre trophée départemental des Clubs. Merci à 
Florent pour l’avoir éclairé. Il est superbe. 

- Stéphanie prend la parole dans le cadre du jumelage franco-allemand du 3 au 6 juin 2022. Cette 
année, « une journée tir » est organisée en Allemagne entre les tireurs des 2 villes. 12 tireurs du 
CTSBLV sont partants pour cette aventure. Le 9 places est prêté par la Mairie e Bourg Lès Valence, 
pour s’y rendre. Par contre les armes seront prêtées par le club allemand. La législation ne permet 
pas de partir avec nos armes personnelles.

- Roger Lopez nous informe que la convention Police était rediscutée ces derniers jours, et qu’elle 
est re-signée avec nous pour 4 ans.



Prochaine réunion  : Jeudi 28 Avril 2022 à 20h 


