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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 

2 entraînements provinciaux ont été réalisés cette année. 1 à Bastogne et l’autre dans les 

installations de Tenneville. 

Si nous avons une demande, nous reprendrons les entraînements pour la préparation du 

BOA  après la période des 2 mois de vacances.  

Les entraînements sont prévus dans le but d’améliorer les résultats de nos tireurs.  Tirer ½ 

journée donne l’opportunité d’aborder d’autres paramètres de la technique ainsi que de 

travailler l’endurance.  Ces entraînements sont également prévus pour se faire rencontrer 

les tireurs et tireuses de la province du Luxembourg.  
 

Stage de perfectionnement 

En 2016, un stage de perfectionnement pour jeunes à air 10m a été réalisé dans les 

installations du club de tir de Tenneville.   

A la demande des parents nous avons tenté de réaliser un stage de 3 jours pour les poussins 

et les benjamins.  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 14 août 2017 pour nos cadets et juniors, un second sera organisé 

durant la semaine du 21 août 2017 pour nos poussins et benjamins .  

Si certains jeunes de vos clubs sont intéressés par l’un ou l’autre de ces 2 stages, merci de  

me contacter. 

Je souhaite apporter une précision à chacun des membres présents…..je suis une battante et 

je pense l’avoir toujours prouvé.  En tant que D.T., j’apprécie lorsque nos tireurs provinciaux 

sont bien classés ;  C’est une preuve que le travail réalisé au sein de notre province et ce à 

tous les niveaux,  est de qualité.   Mais ce n’est certes pas, comme certains pourraient le 

penser, pour avoir plus de tireurs dont nous devrions nous occuper durant l’année civile.  

Bien au contraire, à notre âge, mon époux et moi-même aimerions pourvoir enfin prendre 

notre retraite……. 

 

Fédération des Sociétés de Tir de la Province de 

Luxembourg 

FSTLux ASBL 
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Dossiers Techniques 

Tous les dossiers technique que j’ai reçus lors des réunions avec les homologues de l’URSTBF 

ont été envoyés à tous les présidents de clubs de notre province, ainsi qu’à tous les 

membres de notre C.A. FSTLux – ceux qui sont équipés d’outils informatiques. 

J’ai également pris la peine de faire publier ces derniers sur le site de la FSTLux. 
 

IL HARMONISE LA POLITIQUE SPORTIVE 
 

Championnats Provinciaux 

Etant également  responsable Organisation et Arbitrage au sein de notre province, il m’a été 

confié d’organiser en 2017 la rencontre des CP  armes de poing. 

Je remercie tous les collègues au niveau de l’arbitrage qui m’ont apporté leur aide et plus 

particulièrement  Daniel Maquet. 

Merci à notre président de s’être, encore cette année, occupé d’organiser les CP armes 

d’épaules. 

J’ai veillé à réaliser et à transférer  dans les clubs le calendrier complet et les mises à jour des 

rencontres sportives au sein de notre province.  

Il a fallu également réaliser le travail de transmettre et de faire publier les résultats de toutes 

les disciplines tirées cette année : 

*  distribution  au responsable O&A régional ;  

*  au bureau de l’URSTBF pour publication ; 

* transmission des  résultats aux clubs provinciaux et à notre responsable relations 

publiques pour intégrer sur le site. 

 
 

UN problème rencontré est toujours d’actualité. C’est le manque de mise à jour du 

programme informatique,   en fonction de l’évolution des diverses réglementations :  

*  Ce programme,  propriété  de l’URSTBF ;    

*  il 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. 

*  transmission rapide des résultats cette année. 
 

Remise des distinctions Provinciales 

La remise des distinctions provinciales 2016  a eu lieu dans les installations du club de tir de 

Heinsch.   Merci  à tous les organisateurs et gestionnaires du club. 

Nous avons pu constater que les absents étaient moins nombreux et que parmi eux, un bon 

pourcentage de tireurs s’est  excusé.   Comme la perfection n’existe pas….encore quelques 

récalcitrants, mais réelle amélioration….moins de temps mort … lors de la remise des 
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distinctions.   Merci aux responsables des clubs.    Pouvons-nous encore compter sur vous 

cette année pour briefer vos tireurs à ce sujet ?  
 

Constatations en matière de CP 

Belle participation  plus particulièrement pour les armes de poing.  Participation plus timide 

pour les armes d’épaule hormis le 10m Air Rifle. 

Cette année nous remettrons  

* 51 coupes or pour 45 en 2016,  

* 22 coupes argent pour 21 en 2016   

* 14 coupes bronze pour 10 en 2016.   

* Augmentation de  11 coupes. 
 

Disciplines maintenues 

300m Rifle Prone 

TIR SUR QUILLES 

BENCH REST 100m 

Merci aux organisateurs  

 

Nouvelles disciplines 

Senior Shooting Rifle (9A) 

Senior Shooting Pistol (11A) 

10m Air Pistol Five Target Event (18) 

10m Air Pistol Standard Event (19)  
 

Participation de la Province 
 

RIAC 2016 – augmentation des participants. 
 

Challenge des provinces à air 

Le changement en matière de règlement 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’espérais un changement, car comment 

espérer former, dans un futur proche,  une équipe en province du Luxembourg ?   

Cette décision a été maintenue pour 2017. 

Je pense malgré tout, vu l’arrivée de nos jeunes  tireurs,  pouvoir y inscrire 2 voire 3 équipes 
  

Challenge du 1
er

 mai 

Notre province n’a  pas été représentée faute de participants. 
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Dans le cadre de l’harmonisation de la politique du sport au sein de notre province, on ne 

peut que se féliciter.  Ce n’est pas facile mais cela progresse.   

J’aimerais vraiment voir se développer une certaine complicité entre les clubs provinciaux et  

entre les tireurs de tous ces clubs provinciaux.  

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 

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,  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. 
 

Objectifs 2017/2018 

1) Poursuivre les entraînements provinciaux. 

2) Formation pour les aidants 

3) Assurer les diverses missions qui me sont confiées dans le cadre de mes fonctions au 

sein de notre belle province. 

4) Tenter d’être la plus disponible possible et m’efforcer,  suivant mes possibilités,  de 

répondre à la demande de tous  nos tireurs.  
 

         Danielle STIEL-KIES 

         Directeur Technique  

         Organisation Arbitrage  

         F.S.T.Lux asbl 

         Commission Provincial 


