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LE ROLE DU D.T. AU SEIN DE NOTRE PROVINCE
IL EST EN CHARGE DE LA FORMATION ET DE LA PREPARATION DES SPORTIFS…
Entraînements provinciaux
Afin de permettre aux tireurs qui souhaitent s’améliorer, les entraînements provinciaux à air
sont en place. Le calendrier des rencontres a été envoyé à chaque président des clubs. 10
jeunes sont inscrits le matin et 5 adultes l’après-midi. 3h d’entraînement sont prévues par
séance. J’en profite pour remercier les Présidents qui ont accepté de mettre à notre
disposition leurs installations, Monsieur Lepage Paul pour Arlon, Monsieur Jeansenne Emile
pour Bastogne et Monsieur Louis Roger pour Bertrix.
La participation est encourageante. Nous reprendrons les entraînements pour la
préparation du BOA après la période des 2 mois de vacances.
Pour 2016, 4 nouvelles lignes seront installées au club de Tir de Tenneville. Avec 10 lignes,
nous pourrons également envisager des entraînements provinciaux dans les installations.
Stage de perfectionnement
En 2015, un stage de perfectionnement pour jeunes à air 10m a été réalisé dans les
installations du club de tir de Tenneville. Ce fut une belle expérience qui a porté ses fruits.
Pour cette raison, un stage de perfectionnement pour nos jeunes tireurs sera organisé
durant la semaine du 1er août 2016 au même endroit.
A la demande de certains parents, un stage de perfectionnement pour les poussins et les
benjamins sera également organisé les 29-30-31 août au club de Tenneville.
Si certains jeunes de vos clubs sont intéressés par l’un ou l’autre de ces 2 stages, merci de
me contacter.
Dossiers Techniques
Lors de l’assemblée générale de l’URSTBF un nouveau directeur technique a été élu en la
personne de Lionel COX .
A ce jour, aucun contact avec les DT provinciaux n’a été programmé.
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Nous déplorons la suppression de la filière SEPEC (Section Etudes, Préparation et
Entraînement à la Compétition) qui permettait aux tireurs souhaitant progresser et dont
l’objectif était d’intégrer l’équipe, d’être invités aux entraînements régionaux et aux
matches de sélection.
A la demande de certains moniteurs de diverses provinces et des membres de notre conseil
d’administration, j’interviendrai, entre-autre à ce sujet, lorsque je serai invitée à une
hypothétique et future réunion avec le DT régional et les DT provinciaux.
Ci-joint le mot du D.T. régional que vous pouvez retrouver sur le site de l’URSTBF.
Cette année encore, 1 Jeune tireuse carabine a été surclassée en catégorie cadet. Il s’agit
de Justine COTTENS qui tire à la carabine. De la catégorie benjamin elle est passée en
catégorie cadet.
IL HARMONISE LA POLITIQUE SPORTIVE
Championnats Provinciaux
Etant également responsable Organisation et Arbitrage au sein de notre province, j’ai en
2016 organisé la rencontre du CP à Air 10m.
Réalisation et distribution dans les clubs du calendrier complet des rencontres.
J’ai également réalisé le travail de transmission des résultats de toutes les disciplines tirées
cette année, distribution au responsable O&A régional, au bureau de l’URSTBF pour
publication des résultats, transmission des résultats aux clubs provinciaux et à notre
responsable relations publiques pour intégrer sur le site.
UN problème rencontré est le manque de mise à jour du programme, en fonction de
l’évolution des diverses réglementations. Ce programme, propriété de l’URSTBF, est remis
à chaque responsable provincial. Tous les résultats doivent être transmis impérativement
via ce programme. Ceci explique les petites erreurs qui auraient pu se glisser dans la
publication des résultats.
Je tiens à m’en excuser tout en sachant que je n’en suis
absolument pas responsable.
Très bonne transmission des résultats cette année tant dans la rapidité que dans la clarté.
Remise des distinctions Provinciales
J’ai prévu les distinctions et les classements des CP 2015. La cérémonie a été organisée par
le club de tir d’Arlon. Bien que, en 2015, pour les besoins d’une bonne organisation j’avais
joint un « bon réponse » à me retourner, certains de vos tireurs n’ont pas pris la peine de me
le renvoyer. Nous avons cependant pu constater une réelle amélioration….moins de temps
mort … lors de la remise des distinctions. Merci aux responsables des clubs. Pouvons-nous
encore compter sur vous pour briefer vos tireurs à ce sujet ?
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Constatations en matière de CP
En 2016, forte augmentation du nombre des tireurs participant au CP en discipline 10m Air
Pistol et 10m Air Rifle. 4 séances de tir complètes (78 tireurs inscrits).
Forte diminution des participants dans les disciplines à balles.
Participation intéressante dans les disciplines récréatives.
300m Rifle Prone
TIR SUR QUILLES
BENCH REST 100m

Maintenues en 2016. Merci aux organisateurs
BOA
Au niveau du Belgium Open Air 2016, 54 tireurs de notre province sont inscrits. Si l’un de
vos tireurs, suite à un empêchement ne pouvait y participer, il serait intéressant pour lui de
me le signaler afin que je puisse recouvrerr auprès des organisateurs les 20€ versés.
Ce mois-ci, j’ai enfin réussi à me faire restituer la somme de 140€ représentant l’inscription
de 7 tireurs empêchés de participer au BOA 2014.
Participation de la Province
RIAC 2015
Challenge des provinces à air
Le changement dans le cadre de l’organisation de ce challenge a pour conséquence le
manque de participants dans notre province. Effectivement, cette organisation se déroule
sur 2 week-end.
De plus, aucune équipe ne peut inscrire un tireur d’un autre club pour étoffer son équipe.
J’ai débattu lors des réunions sur ces points. J’espère un futur changement, car comment
espérer former, dans un futur proche, une équipe en province du Luxembourg ?
Challenge du 1er mai
Notre province n’a pas été représentée faute de participants.
LI-NA-LUX
Ici c’est le représentant des jeunes qu’il faut féliciter en la personne de Pascal PRINCE.
Dans le cadre de l’harmonisation de la politique du sport au sein de notre province, on ne
peut que se féliciter de toutes ces heureuses initiatives, d’autant que nos tireurs ont obtenus
d’excellents résultats.
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Comme je vous le signalais l’an dernier, en tant que président de club, si vous avez des idées,
des avis, des suggestions, n’hésitez pas à me contacter, sachant que pour la fin de l’année,
je dois rentrer mes prévisions budgétaires.
Aide et soutien
Je reste à votre écoute. Si vous avez besoin de mon aide ou de mon soutien lors de vos
diverses organisations, n’hésitez pas à me contacter. Dans la mesure de mes possibilités
en matière d’agenda, vous pourrez compter sur moi.
REUNIONS
J’ai représenté notre province et réalisé un compte rendu que j’ai transmis tant aux
membres du Conseil d’Administration, qu’aux divers Présidents de clubs pour information.
J’ai participé à toutes les réunions tant au niveau de la FSTLUX asbl que de la Commission
Provincial, sans oublier les réunions au sein de l’URSTB-F, tant au niveau de ma fonction de
Directeur Technique que celle de Responsable Arbitrage où encore en tant qu’arbitre
national.
Participation à la conférence de Presse organisée en l’honneur de notre tireur aux Clays
Monsieur Mottet. Conférence de presse à laquelle nous furent conviés mon époux et moimême.
Objectifs 2016/2017
1) Poursuivre les entraînements provinciaux.
2) Au niveau des championnats provinciaux 2017, la discipline 19 – « Pistolet standard
10m » figurera dans les disciplines pouvant être tirées au sein de notre province. Le
club de tir d’Arlon ayant fait l’acquisition d’une ligne permettant de tirer cette
discipline.
3) Organisation d’une rencontre destinée aux S3 et D3, pistolet et carabine.
Particularité, tir debout, sur appui. Discipline très prisée en France, en Allemagne et
dans le Limbourg belge, nous y travaillons. Le règlement est en cours de réalisation.
Avant de le proposer aux membres du conseil d’administration provincial, un
concours d’essai est envisagé. Je vous tiendrai au courant de l’évolution.
4) Assurer les diverses missions qui me sont confiées dans le cadre de mes fonctions au
sein de notre belle province.
5) Tenter d’être la plus disponible possible et m’efforcer, suivant mes possibilités, de
répondre à la demande de tous nos tireurs.
Bien sportivement
Danielle STIEL-KIES
Directeur Technique
Organisation Arbitrage
F.S.T.Lux asbl
Commission Provincial
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