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  Club et Ecole de tir,  le  30 janvier 2019 
  
 

 Membres du club de tir, tireurs, parents de tireurs et autres bénévoles, bonjour à tous  
 
Le chalenge CLERICI vient de se terminer, il s’agit de notre challenge « maison », seul challenge 
dont l’accès est payant par les membres et dont le bénéfice alimente notre propre trésorerie, 
comme le bar et la vente de munitions, cartons et bibelots divers.  Ces revenus nous sont 
indispensables pour assurer le renouvellement des armes qui vous sont prêtées, l’acquisition de 
nouveaux équipements et l’entretien régulier des installations qui vous sont gracieusement 
mises à disposition..  
 
Ce Challenge, très prisé par les clubs visiteurs, est très important car préparatoire pour beaucoup 
aux prochains championnats  et les résultats sont un bon indicateur de la progression de nos 
équipes et de notre école. Les résultats sont affichés au club et disponibles sur notre site 
internet, la presse en a fait un large écho et  cette année restera une référence. 
 
Ce challenge a été un succès grâce à la présence des clubs qui se sont déplacés, au nombre de 
tirs enregistrés dans les différentes disciplines, au temps qui est resté clément et surtout à 
l’activité de quelques bénévoles qui se sont dépensés sans compter pour assumer les 
nombreuses tâches liées à l’organisation d’un tel meeting. 
 
En amont, les membres du comité se partagent habituellement les responsabilités liées à la 
préparation d’un challenge : Publicité et communication, organisation des repas et gestion de 
l’intendance en général, gestion des tirs et préparation des lots de cartons, gestion et 
préparation des récompenses, coupes et médailles, étiquetage et préparation du stand de 
récompenses, ces responsables ont besoin de se constituer une équipe opérationnelle, vous !. 
 
Le jour J : Ouverture du club et accueil des participants, information,  enregistrement, 
accompagnement, encadrement, préparation des pas de tir, récupération des cartons à traiter, 
comptage, enregistrement des résultats, traitement informatique et établissement des scores et 
des statistiques et aussi assistance aux tireurs en panne,  
Et aussi, accueil de la presse, information aux parents et visiteurs, service des repas, de la table, 
nettoyage et rangement, organisation du pot de l’amitié et service et j’en passe……..Chacun, 
quelle que soit sa compétence sera utile. 
 
Adultes, membres, jeunes, parents, encadrants, sympathisants, autres, Votre engagement et 
votre présence pour les prochains concours seront très importants pour nous, simples 
bénévoles, le résultat est notre seule récompense, répondre à notre appel, apporter votre 
concours ou votre soutien est un encouragement à poursuivre notre action et nos efforts, sans 
vous, plus rien ne sera possible. Le club compte sur vous, merci de participer, merci de vous 
engager, merci d’apporter une réponse à nos besoins. Un simple avis de lecture sera un premier 
pas……. 

 
Contact : Michel BIGEL animateur de club, membre du comité 

Tél. :   06 78 97 05 74  
  Mail : maxabigel@aliceadsl.fr 


