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SAISON 2020 / 2021
PROJETS DE LIGUE
➢ AUGMENTER LE NOMBRE DE LICENCIES
La ligue de tir de la Guadeloupe a atteint les 1 000 licenciés en 2020 un chiffre excellent qui
démontre le travail effectué au sein des différents clubs du territoire. Il faut cependant
continuer dans cette voie. Une augmentation de 5 à 8 % par saison serait très convenable et
nous permettrait de dépasser à l’horizon 2024, les 1 200 licenciés.
Les moyens mis en œuvre pour atteindre cet objectif seront :
Accueil et animation
Les « animateurs de club » seront recentrés dans la fonction « accueil », « animation » et
de « fidélisation ». Les « Initiateurs de club » auront la charge de la détection, de la
fonction éducative, le perfectionnement et l’éveil à la pratique dans le cadre des règles de
sécurité en vigueur.
Cependant, il est à noter que certains clubs de notre territoire ne disposent pas d’animateurs
ou d’initiateurs.
Les vecteurs de communication (site, presse, réseaux sociaux) seront modernisés et
améliorés, dans un esprit de promotion par l’image.
Les associations et clubs de tir seront encouragés et aidés pour le développement de
l’événementiel (rencontres, tirs populaires, portes ouvertes etc.), dans la perspective
éventuelle d’une journée « grand public », ciblée sur l’ensemble du territoire ou la
participation à la fête du sport réalisée chaque année dans un grand centre commercial de
l’île.

➢ PRATIQUES SPORTIVES ET LUDIQUES
Par le biais des différentes commissions, la ligue dynamisera les différentes disciplines
existantes.
La ligue de tir de la Guadeloupe, développera une politique de rapprochement avec le
monde de la chasse pour des initiatives communes « grand public ».

➢ GOUVERNANCE DES CLUBS
La ligue de tir de la Guadeloupe incitera ses responsables de clubs, en collaboration avec
les instances du sport et de la vie associative, à se former à la gouvernance associative :
accueil, encadrement, gestion, trésorerie, méthodologie de projet, responsabilité des
dirigeants, structuration du sport dans le territoire etc.
Le projet a été adopter à l’unanimité par le comité directeur du 23/12/2020
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➢ AMELIORER LA DETECTION ET LA FORMATION
En tant que ligue qui cultive la performance, la ligue de tir de Guadeloupe a entamé un
travail de détection et de formation. Elle est aujourd’hui, en termes de jeunes talents, sur les
traces des ligues métropolitaines. Elle souhaite devenir pourvoyeuse de jeunes talents dans
les pôles France et espoirs. Pour cela, il faut sans cesse se préoccuper de la relève, ne pas
se reposer sur ses lauriers, marcher avec son temps, surtout avec le développement des
nouvelles technologies dans un sport aussi mécanisé que le tir.
Écoles de tir et jeunes
En 2020 nous comptons avec 5 écoles de tir déclarées, dont très peu d’entre elles
participent au dispositif cible couleur. Un état des lieux concernant celui-ci devra être réalisé
par les commissions concernées afin d’en comprendre les motifs et adapter une stratégie de
développement sur ce dispositif.
Le dispositif de « cible couleur » a pour objectif de valoriser, de promouvoir, de développer
et d’adapter ses techniques à chaque jeune.
Force est de constater que nos écoles de tir présentant des jeunes tireurs aux championnats
de France décrochent régulièrement des médailles. Il serait donc opportun de continuer le
travail afin d’améliorer ces résultats.
Néanmoins, il est à noter que nous manquons d’entraineurs qualifiés pour passer un certain
niveau et que les jeunes ne fréquentent pas assez assidument leur club. En moyenne ils
sont là une fois par semaine alors qu’il faudrait minimum 2X.
En conséquence, la LTG mettra en œuvre les actions suivantes :
Valoriser les cibles de couleurs
La LTG incitera l’ensemble des écoles de tir à entrer dans le dispositif « cibles de couleurs
», car c’est l’antichambre du parcours d’excellence. Il sera pertinent de mieux aider les
écoles de tir labellisées « cibles de couleurs » pour inciter celles qui ne le sont pas à
s’inscrire dans le dispositif. Les opérations de formation et les cadres techniques seront
aussi prioritairement affectés aux écoles de tir labellisées, dans l’objectif d’inciter celles qui
ne le sont pas à franchir le pas.
Améliorer l’aide aux consommables
La LTG apportera (après analyse au cas par cas) son aide à l’ensemble des écoles de tir
(cartons, munitions, accessoires, etc.). Là encore, les écoles de tir labellisées « cibles de
couleurs » devront être prioritaires.
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➢ FORMATION DES CADRES TECHNIQUES
Les initiateurs de clubs constituent la première marche de la pyramide de l’encadrement
technique et pédagogique. La LTG cherchera à revitaliser le « stock » de ses initiateurs
n’intervenant que ponctuellement, en vue de les intéresser à un investissement plus régulier.
En outre, elle cherchera à les spécialiser dans leur discipline de prédilection.
La LTG incitera les animateurs à passer au grade supérieur d’initiateur et ce, notamment par
des stages de formation spécifique.

➢ EQUIPE TECHNIQUE ET PEDAGOGIQUE
La LTG promouvra, par tous les moyens, la formation continue de ses cadres techniques en
vue de faire passer plusieurs d’entre eux à l’échelon supérieur du diplôme fédéral et des
diplômes d’Etat. Une analyse avec la direction technique nationale devrait permettre une
éventuelle mise en place d’un plan de formation spécifique à notre éloignement. La venue
d’un formateur sur plusieurs sessions serait une éventualité à proposer.

➢ MODERNISER LES INSTALLATIONS ET LES EQUIPEMENTS (horizon
2024)
Cibleries électroniques et performance
D’une manière générale, les installations de tir ont connu une rapide et profonde mutation
due à la révolution numérique. En moins de 30 ans, nous sommes passé de rameneurs de
cibles manuelles aujourd’hui disparus, aux rameneurs électriques en voie d’extinction et, à
présent, aux cibleries électroniques qui vont se généraliser à toutes les distances. La cible
est numérisée et apparaît sur un écran de contrôle en même temps que le résultat.
L’ensemble des postes d’un stand est relié à une unité centrale qui enregistre et visualise les
résultats et classements. En conséquence, la LTG doit accompagner les clubs afin de
trouver des solutions pour la mise en place progressive de ces équipements.
Néanmoins, la ciblerie électronique représente un coût élevé pour nos clubs, en moyenne
4000 euros par ciblerie, celle-ci au vu des conditions particulières de l’environnement ultra
marin doit se pratiquer en milieu clos et si possible climatisé. Il faudra donc que les
commissions de la LTG portent une attention et un accompagnement technique aux
associations qui souhaitent déposer des dossiers (collectivités, entreprises privées…) en vue
d’acquérir ce type de matériel car en Guadeloupe aucun stand n’est équipé de ces cibles.
Il serait opportun d’étudier la possibilité que pour la période des jeux de Paris 2024, les clubs
soient équipés de cibleries électroniques. La LGT soutiendra fortement les clubs dans les
démarches de demandes de subventions.
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Pièges à balles, insonorisation, déplombage (développement durable)
De même que l’électronique prend le pas sur l’électromécanique, les pièges à balles
remplacent progressivement les pièges classiques à bois et les buttes de tir pour bien des
raisons, dont la moindre n’est pas la récupération du plomb dans un esprit de
développement durable et de revente. Par ailleurs, les législations nationales et
européennes en matière de pollution, nuisances sonores comprises, deviennent de plus en
plus pointilleuses, ce qui contraint les centres de tir, particulièrement ceux situés en zones
urbaines, à mettre en place des mesures de protection. C’est ainsi que La LTG
accompagnera les clubs dans les démarches de subventionnement.

➢ SELECTION REGIONAL ou COLLECTIF GUADELOUPE
Pour les besoins des rencontres interrégionales et internationales, les commissions cibles,
plateaux et TSV seront accompagnées par l’équipe technique régionale, afin de préparer
toutes les équipes en vue des déplacements dans notre espace géographique. Les jeux
centre américains et de la Caraïbe font partie de notre calendrier de compétitions, il est donc
important de ne pas négliger cet évènement très formateur pour les tireurs. En effet les pays
présents lors de ces jeux sont représentés par des équipes de niveau mondial voir
olympique.
La LGT pourra s’entourer de compétences nécessaires pour permettre à nos équipes d’être
plus compétitives.
La mise en place de stage de perfectionnements attractifs pendant le temps libres serait une
action à promouvoir.
A l’instar du règlement collectif plateaux la commission cible de la LTG rédigera une
proposition de méthode de sélection pour le collectif Guadeloupe Cible.

➢ RAYONNEMENT NATIONAL ET INTERNATIONAL
Depuis quelques années la LTG effectue un travail d’intégration dans son bassin
géographique, il est donc important que, les commissions cibles et plateaux préparent les
équipes qui représenteront la Guadeloupe. Cependant, la commission TSV, aura pour
mission d’effectuer le suivi des compétiteurs, qui se déplacerons dans la caraïbe et sur le
continent Américain.
Dans cette stratégie d’intégration, il est important de penser à la formation, aux
déplacements des encadrants et de prendre en compte, les démarches administratives et
douanières contraignante selon le pays. De plus, des cadres opérationnels permettront à
nos équipes de rayonner.
Le travail institutionnel réalisé par la commission Caraïbes devra se poursuivre afin de
continuer le lobbying et la représentation.
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➢ ARBITRAGE
La LTG poursuivra le travail effectué avec les clubs, afin d’évaluer le nombre d’arbitres à
former pour cette saison.

➢ DEVELOPPER LA PRATIQUE FEMININE
Il est possible de développer considérablement la pratique du tir chez les femmes. C’est un
des grands objectifs de la LTG qui entend y parvenir par les moyens suivants :
-

Mieux communiquer sur les « femmes d’excellence », à savoir les compétitrices qui
s’illustrent sur le plan national et international.
Mettre l’accent sur l’accueil familial dans les clubs, par exemple encourager les cartes
découvertes pour le conjoint ou la cotisation familiale.
Encourager la pratique des disciplines « douces », à savoir les nombreuses
disciplines ne faisant pas appel à des armes de gros calibre dans un premier temps.
Proposer une convention aux clubs pour l’indemnisation des femmes
Proposer des journées tir femme ludique de type « afterwork »

➢ DEVELOPPER LA PRATIQUE HANDISPORT
Curieusement, alors qu’il peut être pratiqué bien mieux en fauteuil roulant que bien des
disciplines sportives, le tir n’est pas très développé chez les handicapés. A ceci, une raison
essentielle : l’inaccessibilité de la plupart des stands de tir. En effet, hormis certains stands
récemment aménagés selon les normes pour les personnes à mobilités réduites, la plupart
des stands de tir de Guadeloupe, n’ont pas d’accès handicapés. La LTG devra réfléchir et
accompagner les clubs par le biais de l’élaboration de demandes de financements afin que
ceux-ci puissent contribuer aux normes européennes en matière d’accessibilité.

➢ DEVELOPPER LES PARTENARIATS
Partenariat institutionnel
Les réformes administratives, le schéma régional de développement du sport, la réforme
engagée de la gouvernance du sport vont modifier profondément le paysage sportif français.
Les collectivités actuelles auront tendance à se recentrer sur les compétences qui leur sont
dévolues par la loi. De nouveaux partenaires institutionnels vont naître et ne pourront pas
ignorer le poids du sport dans les territoires. La LTG consolidera ses partenariats avec les
institutions actuelles, notamment avec la région Guadeloupe.
Partenariat privé
Le sport, dans son intégralité doit faire sa mutation, sortir de la culture étatique et s’ouvrir à
la sphère privée. En conséquence, la LTG recherchera les partenariats privés, à l’image de
la plupart des disciplines sportives en France, laissé à l’abandon pour des raisons «
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culturelles ». Elle cherchera à se conventionner avec des entreprises désireuses d’aider et
de développer nos pratiques sportives.
De nos jours, nous trouvons sur notre territoire, des entreprises florissantes de haute
technologie, tel que les fabricants – et leurs revendeurs – d’armes, de munitions, d’appareils
de visés, équipements sportifs, vestimentaires, d’accessoires ; les fabricants et les
marchands de cibleries, de pièges à balles, de pare-balles, d’équipement d’insonorisation,
les « déplombeurs » etc…
Il y a là toute une économie puissante et en plein développement qui vit du tir et dont l’intérêt
même est de soutenir l’organisation du tir. Encore faut-il la mettre à contribution et, pour
cela, sortir des schémas classiques de financement et de fonctionnement du sport et entrer
dans l’ère moderne.
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