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Paris, le 15 juin 2020, 

 
Mesdames, Messieurs les Présidents, 
 
La situation mondiale due au coronavirus nous oblige cette année à tenir notre 
Assemblée générale par correspondance. 
 
Je regrette profondément cette situation qui ne nous permettra pas cette année 
de nous retrouver comme nous le faisons chaque année depuis 2003.  
  
Ce rendez-vous annuel nous a permis pendant toutes ces années d’échanger nos 
idées, nos projets et d’enrichir ainsi notre travail pour que notre sport progresse 
partout dans le monde, pour le plus grand bonheur de nos sportifs. 
 
L’année 2019 fut pour notre sport une excellente année sportive avec près de 50 
compétitions internationales organisées sur les 5 continents. 
 
Toute nos disciplines connaissent un fort développement dans le monde et 
presque 10 000 tireurs ont participé en 2019 à ces magnifiques compétitions 
internationales. 
 
Bravo à tous les participants, à toutes les fédérations organisatrices et aux clubs 
qui répondent de mieux en mieux aux exigences de qualité d’organisation 
nécessaires pour mettre en valeur le niveau sportif de nos championnats. 
 
Merci à vous tous qui travaillez pour notre sport dans vos fédérations nationales.  
 
Merci aux élus de la Fitasc qui, toute l’année, se rendent disponibles pour 
répondre aux besoins de leur fonction élective. 
 
Merci à notre Secrétaire Général qui a retrouvé sa disponibilité. 
 
Merci à nos vice-présidents qui se dévouent et consacrent beaucoup de temps à 
leur responsabilité continentale. 
 
Merci aux Présidents des commissions techniques qui se distinguent avec leurs 
membres pour leur engagement sur toutes les compétitions. 
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Enfin merci aux membres de notre Comité de Direction qui, par leur 
compétence, assument leurs responsabilités pour diriger la Fitasc et ses 
disciplines vers un avenir sportif exceptionnel. 
 
 
En 2021 nous allons fêter le centenaire de la Fitasc : je compte sur vous pour être 
présent le 13 juillet 2021 à Budapest en Hongrie pour notre Assemblée Générale 
en cette année anniversaire pour lequel un accueil mémorable vous sera 
réservé. 
 
En attendent, nous avons le plaisir de vous faire découvrir le logo du centenaire 
de notre Fédération : 
 
 

 
 

 
Merci à vous de participer à ce vote qui est important pour la continuité du bon 
fonctionnement de notre fédération. 
 
En espérant que notre saison 2020 reportée à cet automne puisse avoir lieu dans 
les meilleures conditions, veuillez accepter mes salutations sportives les 
meilleures. 
 
Jean-François Palinkas 
Président 
 

 


