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Collège A – Clubs Associatifs

Mesdames les Présidentes,
Messieurs les Présidents,

Le Président Macron souhaitait limiter à trois le nombre de mandats des Présidents de
fédérations sportives, alors que certains élus rémunérés, députés ou maires, siègent depuis
plus de trente ans, voire même quarante ans.

Personnellement, j’ai toujours autant de plaisir à pratiquer notre passion, à m’investir dans
le fonctionnement fédéral et à rencontrer les membres de la grande famille du ball-trap.
Le jour où je n’aurai plus ce plaisir j’arrêterai, mais sachez que tout sera mis en place pour assurer
la pérennisation de votre fédération.

Pour notre dernier mandat, nous avions construit un programme que nous avons pu tenir dans
sa globalité. Aujourd’hui, avec l’équipe composée d’élus actuels et de nouveaux dirigeants,
nous vous proposons un plan de continuité des actions mises en place lors du mandat précédent
et de nouveaux projets adaptés à l’évolution de la fédération et des clubs.

Nous vivons une période des plus compliquées, non seulement avec la lutte contre l’épidémie
de COVID 19 qui a entrainé la fermeture des stands et l’arrêt de nos compétitions, mais aussi
de la montée de l’individualisme et de l’intolérance de notre société.

Très régulièrement, nous sommes sollicités par notre Ministère de tutelle sur de nombreux sujets
d’intérêt général comme la lutte contre les violences, le contrôle d’honorabilité des bénévoles,
la lutte contre la radicalisation, la citoyenneté et également sur l’évolution de la législation.
Nous nous mobilisons également autour de démarches propres à notre sport comme l’évolution
de la législation des armes, le plomb, le bruit, les zones humides, etc….

La FFBT est la fédération de toutes les disciplines plateaux autres que les deux disciplines
olympiques, et également du tir aux hélices et du tir à balle avec le sanglier courant.
Le Comité Directeur a toujours eu la volonté de les traiter toutes sur un même pied d’égalité.
Il en est de même pour les stands, une même attention est réservée tant aux petits clubs
associatifs qu’aux clubs professionnels alors que leurs préoccupations divergent.

Je conclurai par ces mots :

SI NOUS VOULONS PERDURER DANS LE TEMPS, 
NOUS DEVONS RESTER UNIS POUR NOTRE PASSION ET NOTRE SPORT.

Je vous invite donc à voter pour la liste que je vous propose dans le cadre des élections du collège
A et pour M. Bastien HAVART, candidat au collège B parrainé par la liste que je conduis.

Jean-Michel MOUTOUFIS
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Nos projets
pour la mandature 

2020-2024

DÉVELOPPER LA PRATIQUE DE NOS DISCIPLINES

SOUTENIR ET DÉVELOPPER L’ACTIVITÉ DES CLUBS AFFILIÉS

POURSUIVRE LES ACTIONS D’AIDES AUX TIREURS

ü Poursuivre le développement de nos disciplines et redynamiser le Tir aux Hélices
ü Innover avec une discipline ‘Plateaux’ aux armes de catégorie B, légitimant leur usage au sein de notre Fédération
ü Créer un stand fédéral : vitrine de notre Fédération, centre de formation et lieu de pratique pour tous 

ü Soutenir et encourager les clubs existants afin d’assurer leur pérennité et développer le nombre de licenciés 
ü Inciter la création de clubs dans les zones blanches
ü Amplifier les relations de proximité entre clubs et instances fédérales  décentralisées
ü Poursuivre et adapter les actions de défense des stands 

ü Poursuivre l’étude individuelle d’intégration des tireurs en situation de Handicap dans le respect de la sécurité
ü Favoriser la participation et les performances des  Dames , Jeunes et Handis
ü Repenser les dotations de Cartouches aux Jeunes et Dames débutantes
ü Intégrer la préparation mentale dans la recherche de la performance du plus grand nombre

CONQUÉRIR DE NOUVEAUX LICENCIÉS

ü Aider à la prospection des Clubs d’Entreprises, Associations Sportives municipales, Ecoles en lien avec la nature
ü Relancer et mieux encadrer les ball-traps temporaires, pépinières de débutants et curieux
ü Proposer des journées Découverte animées par des Initiateurs

DÉVELOPPER LES ÉCOLES FÉDÉRALES DE BALL-TRAP
ü Renforcer le maillage des EFBT par la labellisation de nouveaux Clubs
ü Stimuler l’activité des EFBT existantes  
ü Soutenir les clubs labellisés par l’octroi de dotations de matériel
ü Etablir des partenariats pour l’équipement pédagogique, sportif et les consommables
ü Animer les EFBT : Compétitions inter-EFBT, concours de photos…
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Nos projets
pour la mandature 

2020-2024

SUSCITER DES VOCATIONS
ü Encourager la formation de nouveaux arbitres
ü Finaliser et promouvoir les outils pédagogiques des formations ‘Arbitres’ et ‘Formateurs Arbitres’
ü Stimuler l’intégration de nouveaux Initiateurs et Entraîneurs
ü Poursuivre la démarche de professionnalisation
ü Renforcer les compétences des dirigeants de clubs  et des Comités Régionaux et Départementaux

ÉTABLIR UN PLAN DE COMMUNICATION MULTI-CANAL…

ü Presse spécialisée
ü Réseaux sociaux et Site internet fédéral
ü Plaquettes de présentation 
ü Salons et foires 

… EN COMMUNICANT SUR NOTRE PASSION
ü Vidéos de nos disciplines, techniques de tir
ü Reportages sur les compétitions et mise à l’honneur de nos champions
ü Dédramatisation de l’arme : Utilisation ludique et pacifique des armes
ü Pratique en loisir, côté compétitions et performances
ü Atouts du Ball-trap : convivialité, concentration, compétition, nature…

ACCOMPAGNER LES CLUBS DANS UNE DÉMARCHE ÉCORESPONSABLE

ü Editer un guide des bonnes pratiques en matière de bruit et d’environnement
ü Proposer des solutions de recyclage et de valorisation de nos déchets spécifiques
ü Participer à la recherche de solutions permettant de limiter les nuisances sonores et de préserver l’environnement
ü Développer un partenariat avec des entreprises compétentes en matière de nettoyage des sols et de recyclage
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Collège A : Liste menée par Jean-Michel MOUTOUFIS

SUPPLÉANTS

BOUTIN 
Maurice 
Retraité police nationale

CAMBIER 
Pascal 
Directeur de société

CAPE 
William 
Chef de projet

CELLIER
Grégory 
Ingénieur d‘études

DE LA ROSA   
Stéphanie 
Adjointe administratif

DINOUARD 
Edwige 
Infirmière

GUYONNET 
Patrick 
Cadre en bâtiment

HAMON 
Alain 
Retraité

LEMONNIER 
Dominique 
Retraité SNCF

MASCARADE 
Patrick 
Agent de maitrise principal

PARMENTIER  
Hervé 
Gérant de sociétés

PELISSIER  
Jean-Paul 
Avocat

REYNIER
Philippe 
Retraité police nationale

RUSSO  
Patrick 
Gérant de société

SAINT GERMAN  
Richard 
Médecin

MOUTOUFIS
Jean-Michel 
Gérant de sociétés

ALVES  
Michel 
Agent de maitrise

DENAES 
Carol
Gérante Org. Formation

DERMIGNY 
Bénédicte 
Rédacteur territorial

MEYSSONNIER 
Charlotte 
Assistante de direction

MORDEFROID 
Jean-Paul 
Responsable logistique

DUQUESNOY 
Michel 
Conducteur de travaux

COMPAS 
Dimitri 
Armurier

FARNAULT CORBIERE
Martine 
Retraitée

FLEURIE 
René 
Responsable administratif

VILLOT 
Edwige 
Retraitée

VOUAUX 
Marc 
Médecin spécialiste du sport
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Collège A – Clubs Associatifs
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HAVART
Bastien
Gérant de stand de Ball Trap

Elections Fédérales
28 novembre 2020

Collège  B - Etablissements

Je me porte candidat aux élections fédérales pour le collège B 
avec comme objectifs majeurs de :

ü Continuer le travail déjà engagé pendant notre dernier mandat 

ü Poursuivre nos efforts pour promouvoir notre sport 

ü Pérenniser nos activités 
malgré cette période compliquée sur le plan sanitaire 

mais également d’un point de vue écologique

ü Prendre en considération les spécificités et contraintes 
économiques, sociales et environnementales 

liées à notre statut d’établissement

Tireur depuis plus de vingt ans et après des années de compétitions 
au plus haut niveau avec un palmarès européen et mondial

en Parcours de Chasse et Compak Sporting, 
nous avons repris avec ma compagne un stand de ball-trap 

situé à Nemours (77), le Sporting Club des Sables.
Nous mettons ainsi notre passion au cœur de notre vie professionnelle 

dans le but de faire découvrir et pratiquer notre sport par tous.

Je remercie Jean-Michel MOUTOUFIS pour son soutien. 


