
  

 

 

Appel à candidatures pour l'organisation des Championnats de France des Ecoles de Tir 2018. 
 

Chers amis tireurs et bénévoles alsaciens, 

Nous avons le plaisir de faire suite à notre premier courriel afin de vous apporter des précisions complémentaires sur l'organisation du prochain 

Championnat de France des Ecoles de Tir. 

Le Championnat de France se déroulera du 5 au 8 juillet 2018 au Parc des Expositions de Colmar. 

   La phase de préparation/montage des stands aura lieu du 30 juin au 02 juillet 2018. 

   La phase de démontage et de rangement se fera le 8 juillet 2018 à partir de 12h00. 

Mise en place de l'organisation: 

Phase 1: 

Période: de suite, jusqu'à la fin des Championnats 

Besoin en bénévoles: de 5 à 10 personnes 

http://mailings.stsierentz.org/c/29119820/a933d08f108f-osfqau


Mise en place d'un COL (Comité d'Organisation Local). 

Ce Comité aura en charge de préparer la partie logistique des différents secteurs d'activités répertoriés à ce jour: 

   - Gestion des parkings 

   - Gestion des vestiaires et consignes 
   - Gestion du personnel bénévole 

   - Gestion du service touristique 

   - Gestion de la communication 
   - Gestion de la presse 

   - Gestion de la restauration 

   - Gestion des commerçants / exposants 
   - Gestion des différents plannings 

   - etc... 

Les personnes, qui voudront bien prendre en charge un de ces secteurs d'activités, devront pouvoir travailler en toute autonomie,  

et selon un plan de route décidé au sein du COL. 

Libre à chaque responsable de s'adjoindre des aides pour le seconder dans la préparation de son secteur d'activité. 

Le but est d'organiser d'avance les différents secteurs, pour que le jour "J" tout soit prêt ! 

 

Phase 2: 

Période: du 30 juin au 2 juillet 2018 

Besoin en bénévoles:  environ 50 personnes sur la période 

Montage de l'ensemble de l'infrastructure des Championnats: Pas de Tir, Câblage, Buvette, etc.. 

Toute la partie "Tir" proprement dite sera placée sous les ordres de la FFT. 

Les parties annexes: buvettes, consignes, parkings, etc... seront gérées par les Resp. du COL. 
 



Phase 3: 

Période: du 5 au 8 Juillet 2018 

Besoin en bénévoles: environ 30 personnes sur la période 

Petite équipe d'accompagnement du Staff Fédéral pour diverses petites aides. 

Occupation des différents postes gérés par le COL: parkings, buvettes, consignes, vestiaires, etc... 
 

Phase 4: 

Période: le 8 juillet 2018 - de 12h00 à 20h00 

Besoin en bénévoles: environ 20 personnes 

Démontage et rangement de l'ensemble du matériel. 

 

 
Pour la mise en place du COL et bien sûr la couverture de l'ensemble des Championnats, nous devons pouvoir compter sur votre aide à  

toutes et à tous - du plus jeune au plus ancien de nos licenciés alsaciens.  
 

Bien entendu, Papa, maman, les membres de la famille et les amis seront les bienvenus pour cette grande et belle aventure ! 

Cela fait maintenant des années que l'Alsace n'a eu le plaisir d’accueillir un Championnat de cette envergure sur ces terres. 

Nous avons tous les pré-requis pour accueillir nos amis trieurs des autres régions françaises de la plus belle des manières: 

- Un très beau Parc des Expositions fournissant des prestations d'excellences, déjà conquis à notre cause, 

- Une ville, Colmar, dont les charmes touristiques ne reçoivent que des éloges, 



- Un complexe hôtelier neuf et d'exception et, non des moindres, un creuset de bénévoles voués à la cause du tir qui auront à  

  coeur d'offrir leurs "savoir faire" et partager la beauté et les valeurs de notre si belle région! 

 

Nous attendons donc vos propositions d'aide pour les deux périodes: 

1) Les personnes intéressées par le COL - Vous n'avez pas besoin d'être un "professionnel", mais un bon "débrouillard" sera le bienvenu. 

    Les premières rencontres de préparation auront lieu à partir du 15 septembre 2017.  

2) Les personnes pouvant se rendre disponibles pour les différents postes durant la phase de préparation et de championnat. 

De la bonne volonté et de la bonne humeur sont suffisantes pour participer à cette aventure! 

  

   

Des précisions complémentaires seront adressées à vos Présidents de club pour vos inscriptions, mais vous pouvez d'ores-et-déjà 

signaler  

votre désir de participer, soit à votre Président, soit à Roland Debenath. 

Bien que nous parlions de bénévolat, il va de soit que nous essaierons de couvrir vos divers frais de déplacements et  

autres plaisirs gustatifs. 

Également, les excédents de caisses seront redistribués aux associations alsaciennes des membres participants, selon un barême qui 

sera  

encore à établir. 

N'hésitez donc pas à vous manifester, dans l'immédiat pour participer au COL en utilisant le formulaire à télécharger ci-dessous, et ceci  

même si pour le moment vous n'êtes pas inspirés par l'une ou l'autre fonction. 
 

Lien de téléchargement:  fiche d'inscription COL - (PDF)   -    fiche d'inscription COL (Excel) 

D'avance, un grand merci pour votre implication. 

A très bientôt 

http://mailings.stsierentz.org/c/29119821/a933d08f108f-osfqau
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Roland Debenath                                             Denis Bangel 

Président du CDTir'68                                         Trésorier du CDTir'68 
Secrétaire Gal. de la LRTA                                   Trésorier de la LRTA 

 
Tel.: 06. 07.58.83.88                                          Tel.: 06.52.05.92.62 

Mail: roland.debentah@cdtir.com                           Mail: denis.bangel@cdtir.com 
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