
Warzée, le 23 juin 2018

Avec les disciplines 28 et 29, organisées le 9 juin, se sont achevés nos championnats provinciaux
pour l'année 2018. La commission provinciale liégeoise de l'URSTBf  remercie les clubs hôtes pour
la mise à disposition de leurs infrastructures. Sans votre disponibilité et votre accueil, l'organisation
de nos championnats serait impossible.

Elle félicite les compétitrices et  compétiteurs de tous âges,  pour leurs participation et  résultats.
Votre comportement au pas de tir,  empreint de bonne humeur, de fair-play et de sérieux, soucieux
du respect des règles de sécurité, contribue à donner de notre sport une image avantageuse, qui
renforce sa crédibilité.

Quelques clubs de notre province ne comptent pas de compétiteurs parmi leurs membres.  C'est
dommage et la commission provinciale s'adresse aux responsables en leur demandant de relayer
auprès d'eux la promotion du tir sportif et de les inviter à nous rejoindre pour partager quelques
bons  moments  autour  de  notre  sport,  en  participant  aux  championnats  provinciaux  et  autres
compétitions qu'elle organise. La commission provinciale peut vous aider dans cette démarche.

Nos arbitres, une fois de plus, se sont impliqués au maximum pour vous assurer au mieux une
participation  la  plus  confortable  possible,  malgré  des  moyens  réduits.  Vous  pouvez  encore,  à
l'avenir, faciliter leur tâche et celle des organisateurs en veillant à vous excuser dans les meilleurs
délais si vous ne pouvez  participer à une compétition à laquelle vous êtes inscrit(e). Beaucoup
d'entre-vous l'ont déjà bien compris.

Cette année, la commission provinciale a introduit le principe des convocations par courriel qui a
connu d'emblée un grand succès.  Assorti d'une procédure d'accusé de réception et de l'envoi d'un
tableau de synthèse aux secrétariats des clubs, il permet aux organisateurs de s'assurer au maximum
que toutes les demandes de participation sont prises en compte et aux responsables des clubs  de le
vérifier, devenant par la même occasion des acteurs de notre organisation. Merci pour toutes les
marques d'encouragement reçues.

Enfin, ne manquez pas de visiter notre nouveau site à l'adresse  www.ftirpl.org Vous y trouverez,
entre autres, toutes les informations que la commission provinciale liégeoise souhaite partager avec
les clubs et les tireurs. 

Pour la commission provinciale liégeoise de l'URSTBf,
Robert  Croes   
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