Société de tir du Creusot
Stand du gros Chaillot
Rue des Pyrénées
71200 Le Creusot

REUNION du COMITE DIRECTEUR.
Compte-rendu de la Séance du 17 Avril 2019.
Le Président Philippe Bagnard ouvre la séance à 19h00.

Membres du Comité Directeur présents :
Philippe Bagnard, Alain Denis, Antonio Marchésano, Yves Dutreuil, Marie Dutreuil,
Jean Sébastien Duvauchel, Norbert Biechy, Nicola Difiore, Jean Paul Coussot, Philippe
Maniez Quentin Caney, et François Bony comme secrétaire de séance.
Membres absents excusés : Alain Gazzotti (travail),

André Bagnard Président

d’honneur, Claude Jammes.
Absent non excusé : Thierry Fauquet
Présents : comme invités Thérèse Dutreuil responsable intendance assistée de
Clément Gras.

Début de l’ordre du jour.
Le Président ouvre la séance avec un peu de retard

suite à la visite par des

responsables de la Ville du Creusot, il évoque plusieurs sujets à traiter. (Modifié le
22/05/2019).

1-Point rapide sur les licences.

Jean Paul Coussot prend la parole, à ce jour nous avons enregistré un total de 376
sociétaires licenciés, en hausse de 9 licences à la même date un an plus tôt.
En détail cela donne 327 adultes pour 49 jeunes, 25 femmes pour 351 hommes, 6
arbitres , 11 Formateurs , 5 Médaillés Fédéraux , 206 QCM , 56 compétiteurs , 64

grades Cibles Couleurs , 70 avis favorables demandés pour la saison en cours ,39
visiteurs sur le fichier FINIADA , 31 élèves à l’écoles de tir , plus les 18 jeunes entre
cadets et juniors .Il faut rajouter aux 376 licenciés , les 21 ( mise à jour ?) tireurs
extérieurs double carte, il faut aussi comptabiliser les 6 étudiants de l’IUT référencés.
2 : Point sur la Comptabilité.
Le trésorier Alain Denis évoque la bonne santé des comptes, sans donner de détail,
un rapprochement des résultats compta sera évoqué dans une prochaine réunion.
Les diverses locations pour l’accueil les championnats et des repas devraient amener
un bénéfice net de mille euros.
3 : Travaux avant Compétitions.
Les travaux listés ont été réalisés le 1ier avril avec un groupe de 16 bénévoles , la
plupart des travaux étant liés à la préparation des compétitions pour cette nouvelle
saison à savoir les championnats départementaux TAR les 5/6 et 7 avril 2019,et les
départementaux Armes Anciennes les 12/13 et 14 avril 2019, qui se sont déroulés
dans de bonnes conditions , reste à venir les départementaux arbalète Field IR 900
les 26/27 et 28 avril 2019 puis les Régionaux Arbalète Field IR 900 les 10/11 et 12
Mai 2019 ; Jean Paul Coussot met tout en œuvre avec son équipe pour finaliser les
derniers préparatifs pour l’IR 900, nous sommes également dans l’attente de la
livraison d’un bloc sanisette par le service EVA .
-Travaux restants à prévoir, la fabrication ou l’adaptation d’une porte entre le
passage du 200 mètres et du pas de tir 25 mètres, but limiter le bruit, les courants
d’air et sécuriser le passage, la solution la moins encombrante étant un système de
porte coulissante.
Reste à programmer, isolation de l’espace du pas de tir aux 200 mètres ;
projet d’isoler

‘’phoniquement ’’ les

murs et

parois, création d’un plafond

suspendu, refaire ou renforcer la tablette haute en bois blanc positionnée sur la
barrière de séparation entre le pas de tir et coin des observateurs/visiteurs aux 200
mètres, la tablette a été fissurée sur une grande partie de sa longueur lors des
derniers championnats.
Lors de la réunion du 13 Février 2019 il avait été évoqué la fabrication d’une cloison
type phonique vers le nouveau poste de tir aux gongs aux 50 mètres , ceci afin de
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diminuer le bruit dans l’espace commun avec les tireurs des autres disciplines, et de
sécuriser le secteur, suite au déroulement du Championnat départemental TAR et à
la mise en place en amont de la compétition de plusieurs tables de tir avec panneaux
de protection , il s’avère que le bruit émis est supportable , le projet de cloison
isophonique est suspendu.
Antonio Marchésano a créé de toute pièce deux nouveaux charriots pour le pas de tir
50 mètres, le remplacement et le montage sur deux cibleries ont été effectués, bilan
mitigé, les fins de courses ne sont pas régulières et ne réagissent pas de la même
manière.
Un gros problème est soulevé concernant les divers pannes des moteurs des cibleries
50 mètres charriots, les moteurs tombent régulièrement en panne, les réglages de
fins de courses font également parties des pannes courantes, les moteurs sont
vieillissants et de deux concepteurs différents. (Un lot l’ex Ent Jobin et une autre
partie provient de l’armurerie Fontaine). Il est demandé qu’une concertation de
spécialistes en électricité moteur soit programmée , dans un premier temps nos
‘’experts’ maison vont se pencher sérieusement sur ce sujet hyper important , nous
risquons d’être hors course pour l’accueil d’un simple championnat départemental
par un nombre insuffisant de cibleries en état , s’il y a un manque de connaissances
ou de compétences, voir pour un rapprochement soit avec le service technique de la
Ville afin de faire un réel bilan, soit avec des spécialistes habilités venant de
l’extérieur, Jean Paul Coussot ,Philippe Maniez et Antonio Marchésano vont mettre
en commun leur savoir et essayer de trouver des solutions .
La remise en service du sanglier courant 50 mètres devra également faire partie d’un
prochain chantier.

4 : Organisation de l’accueil et des repas pour les Championnats :
Orchestrés par Thérèse et Yves Dutreuil, la préparation et les services des repas se
sont très bien déroulés, merci à eux , ils ont été aidés par d’autres bénévoles pour
le service, Nicola Difiore était chargé de trouver le meilleur traiteur et au meilleur
prix, de la cuisine maison a été proposé lors du championnat Armes Anciennes, très
bonne réaction des convives sur le choix du menu, merci Marie et Clément.

Pour les deux Championnats Arbalète Field à domicile les tireurs géreront euxmêmes le sujet des repas, aidés par les familles Dutreuil et James pour le service et la
conception des repas, nous sommes également dans l’attente d’une confirmation du
nombre de repas à servir aux arbitres pour les trois jours.
Pour le déroulement des Championnats départementaux Armes Anciennes et Tir
Armes Réglementaires, il faut savoir que c’est le duo Bony/Duvauchel qui ont
‘’pondu’’ les plannings et la création des séries avec la répartition et l’attribution des
passes pour l’ensemble

des tireurs du département

, Rolland Rebouillat le

responsable de gestion sportif ne souhaitant plus s’impliquer, juste pour info c’est
encore deux jours de bénévolat pris sur des heures précieuses .
5 : Organisation de L’Espace Marcel Chevrot.
La date du 15 Juin pour la Cérémonie du souvenir est validée .La famille, les parents,
les membres du Comité Directeur de la STC et les élus seront invités à participer à ce
moment de recueillement. Rappel Philippe Bagnard a demandé à son Père d’écrire
un recueil sur l’historique de Marcel Chevrot .Concernant la plaque commémorative,
Quentin n’ayant plus de contact réel avec les ateliers du Lycée Lavoisier, c’est James
L’Huillier un de nos sociétaires qui s’est proposé de réaliser la plaque, elle sera en
résine avec un décor ball-trap et le texte suivant « Espace Marcel Chevrot ».
Confirmation : la future plaque sera positionnée dans l’espace du ball-trap fixée
contre le mur du bâtiment arbalète 18 mètres. (Fait le 17 avril 2019)
MODIFICATION
Après réflexion, et en comité restreint, Philippe Bagnard a décidé de modifier
l’emplacement et le positionnement de la plaque commémorative, celle-ci sera fixée
sous l’abri auvent de commandement du ball-trap, il sera nécessaire de repeindre la
charpente métallique avant la pose de celle-ci .Plaque qui a été fabriquée par James
L’Huillier et présentée à certains responsables du Comité Directeur présents ce jour
là.
La cérémonie est donc prévue pour le 15 juin 2019, elle débutera à 10h30, et se
clôturera par le pot du souvenir. Pour mémoire Marcel est décédé le 24 février 2018.
6 : Organisation d’une séance FUN-Tir.
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Quentin Caney prend la parole afin d’expliquer en détail le déroulement de la
nouvelle édition Fun-Tir, il sera aidé de Mickäel Pognant et de

Jean-Marc Gazelle

ceci pour le bon déroulement des épreuves proposées ; le règlement sera le même
que l’an passé, les ateliers choisis seront du tir sur des assiettes, des bougies, des
plateaux tournants et des plateaux en mouvements descendants. La date du 15 juin
après-midi est confirmée, Philippe Bagnard demande qu’on lui présente un
programme ainsi qu’aux membres du Comité très prochainement. Les tireurs ayant
participé à l’édition 2018 seront prioritaires, prévoir une affiche détaillée de la
manifestation qui sera placardée dans les espaces du club, Quentin et ses collègues
avertiront les tireurs souhaitant participer à cette manifestation ludique, pas de
publicité par le biais de la Presse, il sera demandé une participation de 6€.
7 : Bilan sportif à l’intersaison.

Championnat de France des Clubs carabine 10 mètres école de Tir :
Les 3 jeunes de l’école de tir qualifiés aux Championnats de France des Clubs par
équipe à Carcassonne terminent 32ème sur 40, à la base elle s’était qualifié à la 21ème
place sur 132 équipes. Bravo à Lolita Nectoux, Andrew Stojowski et Antoine
Aubague.

Championnats Départementaux des écoles de tir.
Les jeunes de la société de tir du Creusot sont revenus avec 9 médailles de Châtenoy
Le Royal à l’occasion des Championnats de Saône et Loire des écoles de tir, plusieurs
d’entre eux sont montés sur la plus haute marche, il faut féliciter en particulier Lolita
Nectoux qui gagne le titre chez les benjamins filles avec à la clef le nouveau record
départemental.
Résultats complets des Creusotins :
A l’Arbalète field 10 mètres Minimes : 2ème Antoine Aubague STC avec 275 points …
A la Carabine air comprimé.
En Poussins filles : 2ème Lyna Jusseau avec 230,4 points de la STC , 3ème Lili André de
Châtenoy avec 218,7 points . ( sur 30 coups)
En poussins garçons : 3ème Andrew Stojowski STC avec 253 points, 5ème Luca Guzzi
STC avec 238,4 points,…9ème Louis Caillier STC 225,2 points,…. 13ème Augustin
Pluchery STC 183,9 points …..16ème Vincenzo Braschi de Chalon avec 161,4 points.

En benjamins filles : 1ère et Championne de Saône et Loire Lolita Nectoux STC avec
287,5 points Nouveau record départemental, …7ème Célestine Dritch de Châtenoy
avec 210,3 points.
En benjamins filles Para-Tir :1ière Nesrine-Sarah Bechelaghem STC avec 293,6 points
(résultat de niveau national)
En benjamins garçons : 1er et Champion de S et L Yanis Jusseau STC avec 265,9 points
,….5ème Théo Duvauchel STC 226,1 points , …7ème Maxime Bard STC avec 184,7 points
, …9ème Edgard Philippe de Châtenoy avec 120 points .
En minimes garçons : 1ier et champion de Saône et Loire Antoine Aubague STC avec
364,6 points (sur 40 coups) ,2ème Enzo Ippolito STC médaille d’argent avec 344,1
points, 3ème Loudivio Muccini STC médaille de Bronze avec 342,8 points, …6ème
Mathéo De Jésus STC avec 280,1 points ,7ème Maxence Bouthors d’Autun avec 264,1
points.
Résultats des Creusotins par équipe, discipline carabine :
En poussins garçons : 3ème le Creusot avec Andrew, Augustin et Lyna …
En Benjamins garçons : 1er et Champion de Saône et Loire le Creusot avec Lolita,
Yanis et Théo, 2ème Châtenoy ,3ème Chalon.
En Minimes Garçons : 1er le Creusot avec Antoine, Loudivio et Enzo…

Dispositif Cibles Couleurs, encore des diplômés au club de Tir.
Une remise de diplômes a eu lieu lors d’un entrainement, ce n’est pas la dernière et
c’est la première petite cérémonie qui s’est invité pendant la séance d’initiation des
jeunes tireurs Creusotins.
Cette fois-ci ,il faut signaler que l’une des récipiendaires est la plus jeune diplômé de
la section école de tir, Lyna Jusseau dans sa première année de Tir sportif montre de
grandes capacités, à neuf ans et demi c’est une grande , derrière elle ,Lyna a déjà à
son actif plusieurs podiums , des médailles gagnées lors les critériums d’hiver , 4
pour être précis , fin mars lors des championnats de Saône et Loire des écoles de tir
c’est avec la médaille d’argent autour du coup que la jeune Championne est revenue
en terre Creusotine.
Pour Nesrine-Sarah Bechelaghem c’est une autre histoire, elle vient d’obtenir à
moins de douze ans le quatrième niveau des Cibles Couleurs elle rattrape ainsi les
quatre adultes brevetés initiateur, c’est François Bony son entraineur qui lui a remis
son diplôme en même temps que celui obtenu par German Kudashov le benjamin
garçon.
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Nesrine-Sarah la benjamin fille Para-tir, a déjà un parcours exceptionnel, lors de la
saison 2017/2018, elle gagne les quatre critériums, termine première aux
Championnats Départementaux et Régionaux , en bonus elle établit le nouveau
record dans sa discipline , et sans bruit elle a gagné la médaille d’Argent lors de son
premier Championnat de France au Centre National de Châteauroux en juin 2018 ,
pour la saison 2018/2019 , bis repetita elle remet le couvert c’est déjà cinq première
place à son actif , avec un record personnel à 304,5 points sur 30 coups , elle gagne le
départemental sans réel adversaire , la fin de saison sera prometteuse .
German le benjamin garçon, notre jeune citoyen Russe, est doué, pour lui le tir reste
du loisir, mais son besoin d’apprendre devrait l’amener rapidement à la compétition,
ce mercredi il a obtenu son diplôme Cible Couleur 2ème grade, correspondant à la
Cible Jaune .D’autres jeunes ont passé leur examen dernièrement, Théo Duvauchel
et Jérémie André ont également été reçus à l’examen, une nouvelle remise de
diplômes officiels sera organisée.

Championnat départemental TAR
11 podiums en individuel pour les tireurs du Creusot.
3 titres par équipe et 2 deuxièmes places.
Résultats des Creusotins aux Championnats TAR niveau départemental :
En 810 Fusil répétition Manuelle :
2ème Duvauchel J S 170 points ,3ème Pognant Mickaël 148 points , 4ème Bourré J F
140 points , 5ème Bagnard Ph 135 points , 7ème Marchésano A avec 115 points,…9ème
Caney Q 111 points …15ème et dernier Vicini C de Mâcon
En 812 Fusil Modifié : Pas de Creusotin
En 815 Fusil S A Gros Calibre : 4ème Bourré J F 105 points, …6ème Basseville J M avec
68 points, … 8ème et dernière Rodriguez Virginie de Mâcon.
En 816 Fusil S A Petit Calibre :
2ème Pognant Mickaël avec 141 points, …5ème Martin Frank 128 points , 6ème Pinat
Pascal ( Le marchand d’Eau ) avec 114 points , ...12ème et dernier Sermier Thibaut de
Mâcon.
En 820 Carabine 22 LR :
1ier Charton Olivier avec 191 points ( sur 200 ) , 2ème Rage Bruno 191 points ( battu à
la dernière série), 3ème Pognant M avec 189 points , en Para-Tir Lejeune Pierre avec

182 points , 9ème Da Silva J M avec 176 points ,…12ème Caney Q avec 173 points ,
13ème Véra David avec 168 points ,…16ème Fauquet Thierry avec 163 points , ….en
Para-Tir Maniez Ph avec 132 points , 21ème et dernier Lathuillère J P de Mâcon avec
98 points .
En 821 Carabine 22 LR Vitesse sur cibles basculantes (nouvelle discipline).
1ier Pognant M avec 300 points (400 maxi, 10 points par cible touchée) ,..3ème
Gresset Marc avec 270 points, 5ème Caney Quentin avec 200, …8ème Véra David avec
140 points
En 822 Carabine 22 LR Séniors 3, Position ‘’assis’’ (nouvelle discipline)
1ier Pellicari Roger de Mâcon avec 175 points, 2ème Bagnard André 162 points.
En 830 Pistolet ou Revolver Séniors 1 :
4ème Gerbeau Bernard avec 142 points,5ème Guénard Julien 136 points ,...8ème Charton
Olivier avec 122 points ,9ème Caney Quentin 106 points,…13ème Billon Florent 100
points ,13ème Pognant M 98 points ,…19ème Tranchant Stéphane avec 82 points
,…21ème Rage Bruno 61 points ,….25ème Rodriguez Virginie de Mâcon 17 .
831 Pistolet Vitesse Réglementaire en Séniors 1 :
3ème Guénard Julien 170 points,…(en étranger Sinha Tilak citoyen Australien réalise
161 points il tire pour le club de Chagny) ,…8ème Pognant M avec 145 points , 9ème
Rage Bruno 144 points ,10ème Tranchant S avec 143 points ,..12ème Pain Robert 137
points ,…14ème Duvauchel J S avec 132 points ,15ème Charton Olivier avec 129 points
,…17ème Billon Florent avec 124 points ,…20ème Juillet Damien 110 points ,…24ème
Caney Q 96 points ,…27ème Basseville J M avec 91 points ,…30ème Martin Frank 84
points ,…32ème Pardon Paul avec 62 points , derniers Philisot J et Vicini C de Mâcon .
En 832 Pistolet ou Revolver Historique :
1ier Gerbeau Bernard 120 points,….6ème Bagnard André avec 63 points .Fin !
-Championnats départementaux de la Saône et Loire par Equipe
En 810 : 1er le Creusot ,2ème l’équipe de Chagny
En 816 : 1er le Creusot ,2ème l’équipe de Chagny
En 820 : 1er Le Creusot 571 points (pour info aux Championnats de France TAR 2018,
l’équipe Championne de France avait gagné avec un total de 562, 2ème 559, 3ème
558) , 2ème Sennecey avec 535 points ,3ème Chagny avec 524 points ,4ème Chalon avec
508 points.
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En 830 :2ème Le Creusot
En 831 : 2ème Le Creusot

Championnat départemental Armes Anciennes.
Les Creusotins sont montés 13 fois sur les podiums en individuel et gagne par équipe
dans la discipline Kuchenreuter, Jean Miguel Da Silva et Bernard Gerbeau font parti
des multi-médaillés.

Résultats des Creusotins.
En 604 : 1er Da Silva Jean Miguel …
En 606 : 3ème Da Silva Jean Miguel….
En 607 : 1er Da Silva Jean Miguel….
En 615 : 2ème Da Silva Jean Miguel….
En 622 : 1er Marchésano Antonio …
En 705 : 3ème Gerbeau Bernard ….
En 706 : 2ème Gerbeau Bernard, 3ème Petitjean Alain …. 5ème Billon Florent …
En 712 : 3ème Bourré Jean-François,…5ème Gerbeau Bernard, 6ème Bourré Pierre, 7ème
Billon Florent …
En 715 : 3ème Véron Louis-René ….
En 723 : 1ier Gerbeau Bernard…4ème Billon Florent …
En 736 : 1ier Gerbeau Bernard…
En 737 : 1ier Gerbeau Bernard…
Classement par équipe des Creusotins :
-En 13 Peterlongo Mariette et Colt :
1er Sennecey 189 points, 2ème Le Creusot ex-æquo avec 189 points
-En 18 Boutet –Kuchenreuter :
1er Le Creusot 264 points, 2ème Autun 262 points …
8 : Questions et sujets divers.

Philippe Bagnard souhaite renouveler une journée ‘Sortie’ pour les membres du
Comité Directeur avec leurs conjoint(e)s, pour cette journée de distraction il est
proposé d’aller au Zoo et parc de loisir du PAL, visite et restauration seront au menu
pour cette sortie ,il est demandé de se renseigner sur les tarifs de groupe pour
environ 35 personnes , plusieurs membres ayant des ‘’combines ‘pour avoir des tarifs
ils vont se mettre à l’ouvrage pour trouver la meilleure proposition , la date du 15
septembre est retenue .Affaire à suivre !
--Un sujet important tient à cœur le Président Philippe Bagnard la propreté en
générale au sein du club laisse plus qu’à désirer, Philippe explique en long et en
large son mécontentement sur la propreté en général dans les bâtiments du club, en
s’adressant directement à certains membres responsables du club House présents et
indirectement à l’ensemble de l’assistance présente, une prise de conscience
collective est à prendre. Le club est souvent à la limite de l’acceptable pour nos
sociétaires, les visiteurs et pour nous les membres du Comité Directeur, entre-autre
certains occupent de longues heures le club House le samedi en fin d’après midi, sans
parler des casse-croûtes organisés les dimanches matins, bilan la vaisselle reste sur le
bar et les peaux de ‘’saucissons’’ aussi, pour schématiser c’est un état d’esprit de
m’en-foutiste
-Rappel : Pour l’ensemble des compétitions programmées au Club ainsi que toutes
manifestations et à l’avant-veille des dates prévues, un nettoyage général des locaux
est à anticiper, sanitaires, lieux de passages, des pas de tir etc… liste non exhaustive,
Responsables : Nicola Difiore, Alain Gazzotti, Quentin Caney. Le Président leur
demande de trouver des solutions , voir de créer une brigade, s’adresser aux
membres retraités qui viennent régulièrement et à d’autres personnes souhaitant
s’impliquer pour la vie du club , personnes que l’on voit régulièrement au club , nous
avons un exemple flagrant lors des journées travaux il y a presque trop de monde,
certains souhaitent participer d’avantage à l’organisation interne du club , il est
souhaitable de créer un planning mensuel, les dates des Championnats sont connues
dès mi-octobre, d’ailleurs un planning officiel des événements est affiché au club et
consultable de tous à l’accueil .
Concernant le ramassage des grosses poubelles, à plusieurs reprises elles ont été
oubliées, il serait souhaitable de placarder le planning des jours d’enlèvement par les
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éboueurs soit au club house soit vers les lieux de stockage de celles-ci, afin de ne pas
rater le ramassage.
-Une nouvelle séance des Eglantines arrivent à grands pas , pour le 19 avril nous
sommes encore juste au niveau de l’encadrement ,l’équipe s’essoufflant, Marc
Gillot animateur diplômé viendra renforcer l’équipe cela contribuera à remplir son
Passeport Formateur en heure de formation afin de cumuler des expériences
nouvelles pour valider son recyclage au BFA prévu fin juin 2019 , Norbert qui est de
permanence les vendredis sera au pas de tir et il est demandé à Pierrot de prendre la
permanence pour deux heures. Rappel du fonctionnement 4 pensionnaires des
églantines pour 4 encadrants plus 1 permanent = sécurité ! Il reste deux séances
pour 2018/2019 inscrivez-vous.
Yves Dutreuil avait proposé l’achat de tables pliantes, plus pratique que nos grosses
tables intransportables, elles ont été achetées et ont servi pour les repas des divers
championnats, c’est un bon investissement, d’ailleurs nous les membres du CD nous
sommes tablés autour de celles-ci en ce moment même.
Rappel : Suite à la victoire en grande partie grâce à nos jeunes lors des Championnats
de France des Clubs par équipe à l’Arbalète 18 mètres à Lorient, Jean Paul Coussot
propose et souhaite récompenser les jeunes compétiteurs lors de la future AG du
8/09/2019.
Pas de date en vu pour la prochaine réunion du CD.
Fin des Sujets !
Fin de séance vers 21h45 le Président Philippe Bagnard clos la séance.
Mis en page le 19/04/2019
François BONY

