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Rapport moral et d'activité

Au cours de la saison qui vient de se terminer, la COVID ne nous a pas perturbé, c'est 

donc une saison pratiquement normale qui a pu se dérouler. Pratiquement car il y a eu une 

cassure dans la dynamique que nous avions précédemment. Crainte des risques de 

contamination, perte de motivation, rupture de l'enchaînement des activités ou autres, plusieurs 

raisons qui ont entraîné une baisse de la fréquentation des stands et des participations aux 

compétitions de la part des aultes. Afin de ne pas faire prendre de risques, nous avions gardé les

applications des principes de sécurité avec la présence de gel hydroalcoolique, lingettes et 

toujours les plexiglas aux postes de tir 10 mètres. A ma connaissance, pas de cas de covid 

contractés au tir.

Par contre, un effet de cette maladie et de ses conséquences, je suppose, est 

l'augmentation du nombre de licenciés, en partie, par l'arrivé de tireurs venus d'autres clubs, 

notamment de plus grandes villes. Bien venue à eux.

Le nombre total de licenciés est de 106, avec la répartition suivante :  01,01

REPARTITION DES LICENCIES PAR CATEGORIES D'AGE

Poussins Filles 0

Poussins Garçons 9

Benjamins Filles 1

Benjamins Garçons 4

Minimes Filles 1

Minimes Garçons 5

Cadets Filles 1

Cadets Garçons 2

Juniors Filles 0

Juniors Garçons 3

Dames 3

Hommes 77

TOTAL 106



Deux remarques : les féminines ne sont pas nombreuses

l'école de tir tourne toujours bien, j'ai même refusé quelques jeunes au 

départ par manque de place.

Au cours de la saison précédente, le total de licenciés était de 83, donc belle progression. 

La progression se retrouve aussi sur le pas de tir à 50m, avec plus de tireurs pour le loisir.

A noter, le voisin râleur du stand extérieur ne lâche pas ses plaintes, malgré l'isolation phonique

qui a été réalisée par les services techniques de la ville.  01,02

Par contre, comme il n'y a que le pas de tir 25 m qui est isolé, les tirs au 50 m ne sont pas 

atténués. Les plaintes sont peut être relatives à ces tirs. Il est donc nécessaire de faire des 

mesures pour avoir des notions objectives d'efficacité. Un dossier est en cours de constitution 

pour faire une demande de mesures par la FFT. Si ce dossier est accepté, les mesures seront 

gratuites. Si l'isolation est efficace, le pas de tir 50 m pourrait être lui aussi isolé. 

Ne pas oublier non plus que les 1ères mesures sonores qui avaient été faites, il y a 

quelques années, avant l'isolation, les décibels étaient dans les normes. Mais les plaintes sont 

toujours présentes.

En raison de ces plaintes, les chasseurs de grands gibiers ont été priés de partir. Ca ne 

leurs a pas plu ! Lors du déménagement du sanglier courant, ils nous ont pris deux tables et 

deux supports de lunettes. Ce n'est pas très sympa. Nous avons du batailler pour les récupérer. 

Saison pratiquement normale, il y a donc eu des compétitions et des participations 

diverses, comme le Cantal Tour Sport en octobre dernier, avec pour thème le patrimoine, et des 

activités qui se sont déroulées dans divers endroits de la ville, dont notre stand 10 m dans la 

salle des Jacobins. Nous avons eu de l'affluence. Il y a eu d'autres journées du CTS et le tir, 

avec les carabines laser, a été présent à chaque journées, avec l'aide des tireurs d'Aurillac 

puisque c'est le comité départemental de tir qui est partenaire du Conseil Départemental, 

l'organisateur. Les différents sites : Vic sur Cère, le lac des Graves, la plage de Rénac, 

Lastioulles, la base de voile de Mallet et Le Lioran. La journée à Mauriac n'a pas pu avoir lieu, 

par précaution, en raison de températures trop élevées. Lors de ces journées, les activités 

sportives, ouvertes aux jeunes de 6 à 18 ans, au nombre de 30 en moyenne par site, connaissent 

un beau succès. Par exemple 1200 jeunes au Lioran. Le comité départemental de tir perçoit 250

€ par journée.

Le prochain Cantal Tour Sport aura lieu le 27 octobre, de nouveau dans la ville de Saint-Flour.

J'en profite pour lancer un appel aux bonnes volontés, pour aider lors de ces journées. Ce sont 

toujours les mêmes personnes qui œuvrent ! Elles se fatiguent !

Les investissements réalisés cette saison ont été plus faibles que prévus puisque les 8 

cibles électroniques se sont pas encore livrées, il y a du retard. Tout est prêt pour les installer, 

grâce au travail de Vincent, Gérard et Pierre. Merci à eux. Pour financer cette grosse dépense, 

j'ai déposé des demandes d'aides auprès de la mairie, de Saint-Flour communauté, du Conseil 

Départemental, de la région, du Crédit Agricole et Groupama doit nous aider aussi. Pour le 

moment, je n'ai pas reçu de réponse, je ne sais donc pas à quelle hauteur nous serons aidés. Au 

passage, si des personnes veulent faire des dons, nous les acceptons et avec le justificatif, l'état 

vous rembourse 66% de la somme donnée.

 Avec 10 cibles électroniques, nous serons bien équipés, il manque seulement de la 

place. De la place et une interrogation suite à la visite du stand par l'ARS et Jeunesse et Sports. 

Nous n'avons pas encore le compte rendu de leur visite, seulement des réactions, à savoir que le

sol n'est pas du tout adapté à un nettoyage efficace, qu'il dégage beaucoup de poussière à cause 

de l'absence de chape sur la dalle béton. L'absence de ventilation est aussi un gros point négatif,

tout comme l'accessibilité. En ce qui concerne les poussières de plomb, il faut attendre les 

résultats des analyses des prélèvements qui ont été faits. Nous sommes devant une situation 

compliquée. Des réflexions sont en cours.

Une autre contrainte qu'il a fallu gérer, l'hébergeur du site du club a fermé. Il a fallu en 

prendre un autre et tout remettre en route. Je remercie Franck Delmas d'avoir pris en charge ce 



travail et de l'avoir bien fait. Je souhaite qu'il y ait plus d'informations sur la vie du club sur ce 

site. Si vous avez des remarques, des informations ou autres éléments pour faire vivre le site, 

merci de nous les communiquer.

Au cours de la saison, nous avons participé à plusieurs challenges organisés par des 

clubs d'Auvergne, avec parfois de bons résultats. Je ne vais pas énumérer tous les classements, 

simplement les plus marquants, dont les championnats.

Début décembre 2021, nous avons organisé les départementaux vitesse et standard à 10 

m. Deux disciplines de vitesse qui ne passionnent pas beaucoup de tireurs. Les départementaux 

précision ont été tirés à Aurillac. Comme les années passées, les tireurs de Saint-Flour ont 

gagné pratiquement toutes les meilleures places.

A la suite, en janvier, il y a eu les championnats régionaux à Beaulieu (01,15). Là aussi 

des résultats, dont les podiums : pistolet précision juniors, Jean Boisnel 2ème, Clément Labro 

3ème, en S3, Philippe Bouillaguet 1er. Pistolet vitesse, Clément 1er, Jean 3ème, Philippe 3ème.

Pistolet standard, Clément 2ème et Jean 3ème, Philippe 1er. A la carabine, il y a moins de 

participants Sanflorains, à noter quand même la 4ème place de Vincent Roux.

Ces championnats étaient qualificatifs pour les championnats de France. Les 3 pistoliers

ont été qualifiés pour aller à Besançon. (01,16).  Vincent était juste à la limite.

en précision : Clément 43è  Jean 49è   Philippe 15è 

vitesse : Clément 10è  Jean 39è  Philippe 31è

standard :  Clément 27è  Jean 40è   Philippe 14è

Début février, se sont déroulés, à Brioude, les régionaux du championnat de France des clubs

compétition par équipe de 5 pour les adultes et 3 pour les écoles de tir. (02,05) 

Directement les régionaux car pas d'autre équipe dans le département, ce qui me désole. Même 

le club d'Aurillac n'a pas présenté d'équipe.

Classement régional adultes carabine: 7è   pistolet 3è

EdT : l'équipe doit être composée de 1 poussin, 1 benjamin et 1 minime. 

Elle s'est classée 3è à la carabine et a obtenu la qualification pour la manche finale à 

Longuenesse. C'est la 1ère qualification d'une équipe pour cette finale du championnat de 

France des clubs.  (02,06,07)

Pour ces jeunes,  une telle compétition entraîne un peu de stress vu le nombre de personnes 

dans la grande salle (02,08) Emilien éprouve même le besoin de réviser ses notes (02,09)

Résultat 30è de France, c'est un très bon résultat vu le nombre d'écoles de tir.

 Le déplacement a été long, 2 jours et 1600 km aller-retour, mais il s'est déroulé dans une très 

bonne ambiance avec les parents qui ont accompagné (02,11) ce qui est très appréciable, et cela

a permis d'avoir plusieurs chauffeurs. Merci à eux pour cet accompagnement et pour l'aide 

financière apportée au club.  Grand merci aussi à l'ASPTT qui nous a mis à disposition un mini 

bus, moins cher qu'une location.

Un très bon souvenir.

Mi mars, un événement pour le club, 03,01, départ de Christian Martineau après de nombreuses

années passées à Saint-Flour. Il était éducateur à l'école de tir, il nous manque. Il était arbitre 

03,02 du club, mais il reste arbitre au niveau de la ligue puisqu'il habite maintenant près de 

Vichy. Gérard Donnadieu le remplace. Il était aussi vice président du club, c'est Vincent Roux 

qui a pris la suite.

A la même période, nous avons organisé les régionaux du championnat de France UNSS 

03,17,18 en collaboration avec le collège de La Vigière. Je tiens à préciser que nous avons une 

très bonne relation avec ce collège et notamment avec Stéphane Cuq, prof EPS.

Pour des régionaux directement car Saint-Flour était la seule équipe du département engagée 

dans ce championnat. C'est fort regrettable que les établissements scolaires ne soient pas plus 

nombreux. Cela dépend uniquement des professeurs EPS.



Après les régionaux, le championnat de France, à Chateauroux, au CNTS, avec l'équipe 

constituée de Emilien Gerbert et Maxile Malige à la carabine et Tom Baudin en jeune officiel,  

on le voit à l'oeuvre pour contrôler les vestes de tir. 03,26  et le contrôle pour Emilien.03,27 

Après un match compliqué qui a laissé des traces dans la mémoire de Emilien, l'équipe 

Sanfloraine s'est classée 3è de France 03,30,31,32. Félicitations à ces jeunes.

Enchaînement avec les championnats des écoles de tir. Après les départementaux à Saint Flour,

les régionaux ont été tirés à Brioude 04,16  . Une forte participation des jeunes Sanflorains avec

14 qualifiés. Et des résultats à la carabine, notamment Célia Morel 1è en benjamines, Célestin 

Pichot 3è en benjamins garçons, Maxime Malige 3è en minimes, et 1è par équipe pour les 

poussins avec les 3 Math, Mathéo Bonnet, Mathis Planche et Mathurin Pichot.

Au pistolet, Soan Goretz, 3 fois 2è dans les 3 disciplines. 04,17

Une très belle réussite pour ces jeunes, bravo.

Et la suite des régionaux, les championnats de France, à Montluçon avec 8 Sanflorains 

qualifiés. Un nombre très appréciable. 04,18  C'est la 1è fois qu'ils étaient aussi nombreux.

C'est toujours impressionnant les pas de tir des championnats de France avec une ligne de 60 

postes de tir. Un peu intimidés aussi 04,20 de poser pour une photo avec le responsable des 

arbitres de France.  Les jeunes ont de formidables facultés d'adaptation et tout se déroule 

normalement, mais les résultats ne sont pas toujours à la hauteur espérée. Peut importe cela fait 

de l'expérience. A noter la belle 6è place de Emilien, la 10è de Soan. 04,21

Il y a eu aussi les coupes Passemard pour les jeunes et ccoupe des débutants pour les adultes 

04,22,23 avec 2 manches départementales, une à Aurillac et l'autre à Saint-Flour, et une 

manche régionale pour terminer. Jeunes et débutants tiraient en même temps.

Par équipe, l'école de tir se classe 3è d'Auvergne, avec notamment les places de 3è pour 

Nathan, 4è pour Mathis, 2è et 3è pour le duo Maxime - Emilien  

Les débutants étaient plus nombreux que d'habitude puisqu'en raison du covid, c'étaient les 

nouveaux licenciés des 4 dernières années au lieu de 2 années avant covid. Situation profitable 

pour Saint-Flour qui remporte la super coupe par équipe carabine + équipe pistolet 04,25. Sur 

la coupe, figurent les noms des clubs ayant gagné cette super coupe depuis le début. Elle est 

remise en jeu chaque année. Et pour la 1è fois, en 2022, figure le nom de l'Alerte Sanfloraine. 

Bravo les débutants.

On enchaîne avec les tirs à balles, en extérieur et le plus remarquable avec un nouveau venu au 

club depuis que sa discipline a été rattachée à la FFT 05,05, Gaétan Cussac qui tire sur des 

longues distances, jusqu'à 1 000 m. Après plusieurs compétitions, il termine 1er de France. 

Discipline compliquée par la distance de tir, mais aussi par les situations de tir 05,06,07 . Le 

tireur doit prendre appui sur des parties imposées comme indiqué par les cercles rouges, ou sur 

des pierres ou autres. 05,08  Une belle réussite aux France qui lui ont permis de concourir à la 

coupe du monde avec la présence de 26 nations. 05,09  Après quelques mésaventures 

indépendantes de ses actions, il s'est classé 11è. Une belle performance.

Distances plus courtes, 25 et 50 m, plus dans nos habitudes, les départementaux en partie à 

Saint-Flour 05,14  (il faut bien reprendre des forces) mais avec peu de participants. Si les tirs à 

10 m ont été nombreux, c'est l'inverse à balles. J'étais le seul à participer aux régionaux à 

Moulins. Je termine 2è en pistolet 25m, 1er à 50 m et pas en état de bien tirer la vitesse et le 

standard le lendemain après une nuit compliquée. Pour les mêmes raisons, je n'ai pas participé 

au championnat de France. 

Chaque saison a une fin, il faut fêter ça, 07,03, avec l'école de tir et des parents impliqués. Une 

journée agréable, entre l'apéro 07,04, la structure gonflable pour les jeunes, 07,05, le repas 

07,06,08.  



Les saisons changent mais la pratique continue avec le forum des associations 09,10 où il y a eu

une bonne fréquentation et de nouveaux adhérents. Mais stop les photos, nous sommes sur la 

nouvelle saison.

En conclusion, nous pouvons être fiers de ce qui a été fait par tous, mention particulière quand 

même à l'école de tir. Récompense bien méritée, et reconnue puisqu'elle a obtenu le titre du 

sportif Cantalien du 2ème trimestre. La remise du trophée a été faite au complexe sportif. 

 Et félicitations aux 4 jeunes qui sont suivi la formation dispensée par la ligue. Nous avons vu 

les résultats.

Merci à toutes et tous les tireurs pour leurs participations, merci à tous ceux qui ont passé du 

temps pour le tir, dans le travail de bénévole, merci les arbitres même si c'est moins compliqué 

que pour certains matchs collectifs, merci les parents des jeunes, merci à la municipalité pour 

l'aide financière et pour la mise à disposition gratuite des installations.

En dernier, je souhaite que la nouvelle saison soit aussi prolifique que celle qui vient de se 

terminer et que de nouvelles personnes ou anciennes, puissent apporter un peu de leur temps au 

club car certains de nous avons une accumulation d'années qui nous contraint toujours un peu 

plus. 

Merci à tous.

Approbation :  unanimité 

Rapport financier :

Total de produits : 20 845 €

Total des charges : 18 650 €

Résultat :          2 195 €

Total de Bilan :     45 283 €

Approbation :  unanimité 

Affectation du résultat : en report à nouveau

Nouvelle saison

Portail EDEN

de nombreux dossiers ne sont pas à jour, il manque le certificat médical

ATTENTION, l'assurance RC ne couvre que jusqu'au 30 septembre

avec l'augmentation du nombre de licenciés, augmentation qui a l'air de continuer, puisque de 

nouveau adhérents arrivent et qu'il y a peu de départs, il faut améliorer la gestion du club. Pour 

cela je souhaite faire plus de réunions du comité directeur et y faire participer, à titre 

consultatif, un parent des jeunes et un jeune de l'école de tir. Pour ce jeune, il faut attendre que 

l'effectif soit stabilisé car il y a encore des essais en cours. Par contre pour le parent, est ce qu'il 

y a une ou un volontaire ?

Christophe Planche, papa de Mathis

nous avons besoin d'aide pour les permanences des stands, l'école de tir, la vie du club.

Volontaires, osez lever la main ! 

!?!?



incertitudes liées aux problèmes du stand 10m

attente des rapports ARS et Jeunesse et Sports

Compétitions :

avec les cibles électroniques, nous espérons de bons tirs et classements 

toujours les mêmes compétitions avec quelques modifications

la coupe des débutants se transforme pour faire participer plus de tireurs

pourront tirer tous ceux qui n'auront pas été qualifiés pour les championnats de France

Les circuits nationaux sont supprimés FFT

remplacés par les circuits Auvergnats

si vous êtes d'accords, St Flour peut organiser un circuit, en collaboration avec Brioude 

les tirs à 10 m à Brioude et les 25 – 50 m à Saint-Flour. Notre stand le permet.

une contrainte : fabriquer des supports de cibles 50m, il en manque 3 ou 4.


