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Compte rendu de la réunion du 27 janvier 2013. 
 

 
Présents : Thierry Poitevin,Jean-Marie Guignard, Grégoire Lacotte, Didier Rameau, Yoann Maugoussin, Maxime 
Laumonerie, Philippe Michaud, Sylvain Couton, Laurent Thauvin 
 
Absents : François Pilorget, Simon Halfon 
 
Début de réunion : 9 H 30 
 
La présente réunion a pour objectif de définir les grandes lignes pour la préparation du Fun du 28 avril 2013 
organisé par le C.T.B. 
 
Afin d’éviter le chevauchement avec d’autres dates de Fun (notamment celui de Saint Astier), il est décidé que le 
Fun organisé par le C.T.B. initialement prévu le 14 avril est décalé au dimanche 28 avril 2013. 
 
Six matches seront montés.  
Les arbitres pressentis sont les suivants : Didier, Philippe, Maxime, Simon, Laurent, François 
 
Ils seront aisés et assistés par : Yoann, Sylvain, Alain Charre et Grégoire. 
 
Un « Man to Man » sera monté par Jean-Marie. 
Le « Man to Man » sera annoncé le midi lors du repas, seulement si les matches du matin  sont achevés ou sur le 
point de l’être. Il doit apparaître comme une surprise et ne donnera pas lien à un supplément tarifaire d’engagement. 
Jean-Marie se charge de sa mise en place et de son arbitrage.  
Les arbitres du C.T.B. sont autorisés à y participer après avoir arbitrer leur matchs. 
 
Il est décidé, la mise en place d’une nouvelle formule. Les arbitres qui auront monté leur match, resteront toute la 
journée au même match.  
Cette formule doit permettre un arbitrage régulier tout au long de la journée car l’arbitre connaît parfaitement son 
match qu’il a conçu et réalisé.  
 
Les matchs seront essayés et tirés une ou deux semaine avant le Fun pour remédier à tout défaut de conception. 
Les arbitres assistants auront la charge de faire déplacer les squads de match en match. 
Ils aideront également les arbitres à la remise en état de chaque match après les tirs et assureront le bon 
fonctionnement logistique. 
Il devront également veiller aux règles de sécurité et veiller que les manipulations d’armes soient faites 
impérativement dans les zones réservées à cet effet (safety zone). 
Il seront des régulateurs tant au niveau de la sécurité que de la gestion des pas de tir. 
 
Les arbitres seront équipés de radios afin de pouvoir communiquer entre eux et avec Thierry. 
En cas de non respect des règles de sécurité, il est convenu de prévenir Thierry Poitevin afin qu’il prenne toute les 
mesures nécessaires auprès du tireur concerné. 
 
Serge Saffar sera présent en soutien dans la zone de des alvéoles afin de contrôler que tout se déroule normalement. 
 
 



         C .  T . B .  M E Z I E R E S - E N - B R E N N E  
               --------------------------------------------------- 

STAND DE LA TURLETTERIE - 36290 St Michel en Brenne – Tél  : 02 54 38 11 31 

Adresse courrier : La Turletterie - 36290 St-Michel-en-Brenne 

Ouvertures : Dimanches Matin de 9 H 00 à 12 H 00 toute l’année 

                 club-de-tir-brennou.fr 

 
Il manque à ce jour 2 arbitres assistants. 
Les personnes suivantes seront contactées par Thierry afin de boucler les binômes : Olivier Danjou, Hervé Robin, 
Jean-Pierre Leblois, François Jaudon, Jean-Marc Bourdet, Pierre Antoine Sarrazin, Franck Bonnin, Stéphane 
Bachelier, Jean-Yves Magneron, Pascal Bonnet. 
 
Il est proposé qu’une buvette proposant des boisons non alcoolisées et des produits dérivés du Club (écusson, 
casquette tee-shirt etc…) ; soit installée prés des alvéoles. Maryline Nicolet pourrait tenir cette buvette en alternance 
avec Thierry Berthelot. 
 
Afin de fluidifié la répartition des squads, Thierry propose de faire les feuilles de matchs, avec une numérotation 
décalée, afin que dés le matin chaque match soit débuté à 9 H. 
 
Le départ des squads se fera devant l’accueil. 
7 H 30 : arrivée des arbitres 
8 H 45 : les arbitres accueillent les squads 
9 H ( au plus tard) : départ des squads 
9 H 05 : explications et reconnaissance du match 
12 H : pause déjeuner 
14 H : reprise des tirs 
17 H 30 remise des récompenses  
 
Il est convenu qu’il n’y aura pas de rachat. 
Catégories : Standard, Open et révolvers. 
 
Thierry Poitevin enverra un mail annonçant le Fun du 28 avril aux personnes étant déjà venues au C.T.B. 
Les tireurs pourront s’inscrire via le site Internet. 
Didier fera une proposition en ce sens  pour le 3 février. 
 
Les tarifs seront de 12 Euros pour l’engagement au Fun et de 13 Euros pour le repas. 
 
Avant le départ il sera lu un règlement du Fun. 
Sur les feuilles d’engagement, il sera notifié que la participation au Fun implique acceptation du règlement. 
 
Il est prévu une réunion le 10 février à 8 H afin que chacun présente son match et fasse le point pour ses besoins en 
matériel. 
 
Les matches doivent être montés le plus rapidement possible. 
La journée du samedi 27, la présence des arbitres est indispensables afin de préparer les derniers détails et 
d’acheminer sur chaque match le consommable nécessaire le lendemain. 
 
Des travaux auront lieu chaque samedi au Club jusqu’au 27 avril. 
Une nouvelle alvéole et son mur de pneus doit être montée. 
 
Une équipe de démontage est à prévoir pour la semaine du 29 avril. 
Le 28 avril le Sanglier courrant N° 1 et 2 seront fermés. 
Les permanenciers du 28 avril devront veiller qu’il n’y ai pas de tir à distance intermédiaire sur les pas de tir 25 m, et 
100 m. 
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L’après-midi après la fin des tirs au niveau des alvéoles les pas de tir pourront être utilisés par les compétiteurs du 
Fun. 
 
Fin de réunion : 11 H 55 
 
Le secrétaire : Laurent Thauvin      Le Président 
                   Thierry Poitevin 
 

       
 


