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Edito
La politique sportive de notre Comité Directeur reste
infrastructures régionales :

un axe de développement majeur de nos

La Ligue s’engage auprès des Comités départementaux de façon constante, justifiée largement, par le
besoin d’ouverture de nos disciplines au grand public.
Nous continuons cet effort, avec un accroissement important de nos licenciés au sein des associations.
C’est pour cela que nous devons poursuivre le développement des installations sportives.
Les résultats de notre Ligue en participation au niveau national parlent d’eux-mêmes :
 Troisième Ligue de France pour les disciplines 10 mètres
 Quatrième Ligue de France pour les disciplines 25 et 50 mètres
 Sixième Ligue de France pour les Écoles de Tir
Tous ces résultats nous donnent de la vitalité et de la force pour continuer nos efforts de formations et
de développement de nos tireurs et de nos équipements en partenariat avec le Conseil Régional du
Centre Val de Loire.
Monsieur Gilles DUMERY
Président de la Ligue de Tir du Centre - Val de Loire

Etat des lieux des équipements sportifs
Niveau
géographique
Cher
Eure-et-Loir
Indre
Indre-et-Loire
Loiret
Loir-et-Cher
Région Centre
Total National

Nbre
d'équipements
32
31
48
57
78
47
293
3 350

Chiffres clés - Tir sportif
Clubs

Licenciés

10
10
14
15
23
11
83
1 663

923
1 495
1 139
1 894
2 254
1 105
8 810
228 298

Nbre de licenciés
par équipement
29
48
24
33
29
24
30
68

Population
296 794
428 178
216 698
609 408
683 998
326 375
2 561 451
67 407 241

Sources : Fédération Française de Tir - ITAC 31/08/2021 (équipements, clubs, licenciés)
INSEE estimation 2021 (population)
Equipements : Pas de tir à la cible, pas de tir aux plateaux, autres pas de tir

Analyse des équipements (par la discipline)
Les installations de tir sportif quadrillent bien le territoire régional. La plupart des
installations sont multi disciplines avec un pas de tir 10m, un pas de tir 25 m et un
pas de tir 50m.
Pour le longue distance cela se fait plus rare de part sa spécificité au niveau du bruit.
Actuellement le travail à faire est sur l’acoustique des installations pour lesquelles les
habitations se rapprochent.

6 - LUCE/CHARTRES
Construction nouvelle installation 10m, 25m, 50m
& Ball Trap.

6

1 - CHÂTEAUDUN
Construction d’un stand de Ball
Trap et d’un stand de 300 m de
niveau national.

1

2 - FLEURY-LES-AUBRAIS
Couverture et équipements des pas de tir 25m.

4

4 - LAILLY-EN-VAL
Création pas de tir 10m.
7 - SELLES-SUR-CHER
Construction installation 10m.

8

2

7
3

5 - DEOLS
Réfection du pas de tir 10m.

8 CHATEAU-RENAULT
Construction d'un pas de tir 10m de 30 postes.

5

3 - BOURGES
Construction d'un pas de tir 25-50m.

Détail des projets
Département

Commune

1

Eure-et-Loir

Châteaudun

2

Loiret

Fleury-lesAubrais

3

Cher

Bourges

4

Loiret

Lailly-en-Val

5

Indre

Déols

6

7

8

Intitulé du projet

Opportunité du projet

Echéancier
Coût estimatif
prévisionnel

zone blanche en terme d'installation de cette envergure tant en
Olympiade
installation de Ball Trap et de pas de tir 300m (non existant dans
2021-2024
le département)
Couverture et équipements des pas de Nécessité de ce type de couverture pour l’accueil des délégations Olympiade
dans le cadre des JO 2024
tir 25 mètres
2021-2024
Nécessité de ce type de pas de tir sur la zone de Bourges plus
Olympiade
Construction d'un pas de tir 25-50m
présent depuis une dizaine d'années
2021-2024
Déplacement du site: suite à la reconstruction du gymnase mise à
disposition pour cette pratique, la commune a décidé de
Création pas de tir 10m
Courant 2022
construire le pas de tir 10m attenant au site où se trouve les
installations 25-50m
Construction stand Ball Trap et stand
300m de niveau national

Réfection du pas de tir 10m

Installation vieillissante avec toiture endommagée

2022-2023

Déménagement obligatoire suite à la réappropriation du terrain
par la mairie
Construction nouvelle installation 10m,
=> occupation d'une ancienne base militaire et réhabilitation des à déterminer
Eure-et-Loir Lucé - Chartres
25m, 50m & Ball Trap
blockhaus pour la construction de pas de tir 10m - 25m - 50m Ball Trap
Déplacement du site: la municipalité a pour projet de construire
un nouveau pas de tir 10m de plus grosse capacité que l’actuel.
Loir-et-Cher Selles-sur-Cher
Construction installation 10m
à déterminer
Ce club se situe en ZRR et dans une « zone blanche » concernant
ces installations.
Déplacement du site suite à la récupération du terrain et du
Construction d'un pas de tir 10m de 30
En cours de
Loiret
Amilly
bâtiment en préfabriqué utilisé à cet effet. Ce projet est porté par
postes
construction
l'agglomération.

400 000 €
2 500 000 €
à déterminer

150 000 €

300 000 €

à déterminer

à déterminer

à déterminer

