
Compte rendu de réunion de préparation du fun du 28 avril 2013 
      

  Le 10/02/2013,  

  Début de réunion à 8h15 

                                                                                                                                                     

 Présents :  Thierry Poitevin    

                  Maxime Laumonerie 

                   Philippe Michaud 

                   Yoann Maugoussin 

                   Simon Halfond 

                   Didier Rameau 

                   Sylvain Couton 

                   Grégoire Lacote 

                   François Pilorget 

                  Jean marie Guignard  

Excusé :      Laurent Thauvin                               

 

� Compte rendu par Thierry du dernier fun du mois d’octobre 2012 

 

Evocation de la différence d’interprétation   des matchs par les arbitres qui n’ont pas tous la même façon 

de faire tirer les matchs durant la journée. 

 

� Principales modifications à apporter pour le fun du 28/04/2013  

 

• il a été convenu lors d’une précédente réunion qu’il y aura 2 arbitres par match (1 restant 

à poste fixe et 1 qui accompagne le groupe de tireurs) 

 

-l’arbitre à poste fixe devra : - présenter le match et l’expliquer 

                                                -arbitrer son match en utilisant le timer  

-aller relever les points et pénalités accompagné du tireur                                      

-faire remonter le match et pastiller par les autres tireurs       

                        

- l’arbitre accompagnateur devra :  

- accompagner le groupe de tireurs vers les différents 

matchs 

- veiller à la sécurité lors et hors des matchs (pas de 

manipulation d’armes en dehors des zones de sécurité) : agir 

avec diplomatie pour les interventions                     

 - aider l’arbitre à poste fixe (notation des points, 

remplacement temporaire)                    

-avertir le coordinateur de manifestation (Thierry) en cas 

de problèmes avec un tireur récalcitrant aux remarques. 

                                                      

 

• uniformité des feuilles d’explication de matchs (présentations, textes et dessins, 

comptage et pénalité identiques pour tous) 

 

• Présentation des matchs des différents arbitres : 

-Philippe :matchs papier avec non shoots 

-Maxime : quilles, papier, tubes carton, métal et ballons (prévoir compresseur) 



-Simon : quilles, arbre à plateaux de balltrap, cibles métal, grand, Poppers avec panneau 

de masquage. 

-Didier : tir à poste fixe : tirage au sort de la couleur à atteindre, quilles, tubes plastique 

et carton, assiettes de couleur 

-François : quilles, arbre à plateaux de balltrap, gong métal, métal basculantes. 

-Laurent : Match non déterminé  

-Jean-Marie : en remplacement d’un arbitre si nous avons un problème de dernière minute. 

Si l’après midi les matchs sont tous terminé Jean-Marie s’occupe du duel (tir de rapidité 

de 2 tireurs ensemble sur  métal) 

 

• il faudra redéfinir l’emplacement des différentes zones sécurité. 

 

• lieux de montage des différents matchs : 

-Simon : zone de l’estafette 

-Maxime : zone boisée en arrivant à droite 

-François : zone en renfoncement derrière le sanglier  1 

-Philippe : zone en angle derrière le 40 m 

-Didier : zone de l’arbre couché  

-Laurent : zone de la fosse au sanglier  2 

-Jean-Marie : au fond du 40m 

 

• inscriptions : 

-Blocage des inscriptions à 60 tireurs maxi 

-mettre l’accent sur l’importance des préinscriptions pour faciliter le travail administratif  

et diminuer le temps d’attente le matin. 

-uniformité des feuilles d’explications pour tous les matchs 

-uniformité des feuilles de notations des points (temps : + 10 pour les pénalités ou -10 pour 

les bonus) 

 

 

Fin de réunion 10h15 

 

Secrétaire de séance : Jean-Marie Guignard 

  

      

                                                 

      


