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CANDIDAT PRESIDENTIEL DE L'ISSF

" Avec passion et une approche professionnelle,
les jours glorieux du Tir Sportif ne sont pas loin.”

R

ENSEMBLE NOUS SOMMES FORTS !

QUI EST LUCIANO ROSSI?
Luciano Rossi est né a Foligno (Italie) le 25 Juin 1953.
Il est marié avec Laura Giovanna et a quatre enfants.

Sportif depuis toujours, il a été initié à la Pratique du Tir par son
père Ferdinando, médecin et Président du Comité Olympique
de l’Ombrie pendant 27 ans, une passion qu'il transmet à son
tour à ses enfants.
En tant qu'athlète, il accède à l'équipe de la
Nationale Italienne reportant plusieurs titres.
Rossi Family
En 1988, son engagement sportif se transforme en carrière
managériale grâce à son élection au poste de Membre du Conseil National
à la Présidence de la Féderation Italienne des Fusils,occupant ce poste jusqu’à
son élection en 1993 à la présidence. Depuis 1993, il est Membre du conseil de
la Comité National Olympique Italien (CONI)
En 1995, il reçoit de M. Mario Pescante, ancien président du CONI, le prix "Gold
Star" pour son engagement dans le sport. Le 2 février 2013, il est nommé membre
du Conseil National du Comité Paralympique italien (CIP), position qu’il détient
Luciano with His Father ‘63
actuellement.
Il devient ainsi l’un des principaux sportifs internationaux:
en 1994, il est élu vice-président de la Federation
Internationale de Tir Aux Armes Sportives et de Chasse
(FITASC); en 1996 il est membre fondateur du World
Forum Shooting on Activité (WFSA) dont il est
actuellement Membre du conseil d’administration; il est
élu vice-président de la Fédération internationale de Tir
Sportif (ISSF), en 1998 ), et il occupe ce poste également
From L: Culture Minister of Italy Mr. Urbani, President of Italian Olympic
Committee and IOC Member Mr. Pescante and Mr. Rossi
en 2002-2006, 2010 et 2014, étant le vice-président le plus
voté de cette Fédération.

Luciano Rossi with Olympic Committee President and
IOC Member
Giovanni Malagò

Il joue un rôle clé pour:
1) Une implication plus significative des femmes dans le sport et dans le monde du tir sportif au
niveau managerial.
2) La promotion des sports de tir dans les écoles et parmis les JEUNES 3) La mise en œuvre de
solutions environnementales dans le sport 4) Le développement du tir dans les SPORTS
PARALYMPIQUES 5) L’introduction du tir à la cible en argile pour au sein du Conseil international
du Sport Militaire (CISM) 6) Ses engagements sociaux et sportifs se concentrent sur la lutte
contre le DOPAGE, pour la protection de la santé des athlètes, sur la durabilité
environnementale de la pratique du tir.
Avec la même détermination et la même passion Luciano Rossi commence en 2000 son
engagement politique au niveau national avec son élection au Conseil Régional d'Ombrie. En
2005, confirme à nouveau cette position et il est le conseiller le plus voté. En 2006, il est élu
membre du Parlement italien. En 2008, il fonde un groupe parlementaire interne: "Amis du tir,de
la pêche et de la chasse" qui soutient le Tir Sportif. Il est élu président de ce groupe qui
compte plus de 120 membres titulaire d'une licence parlementaire. Il est nommé membre de
la commission "Défense et enquêtes" au sein de la Chambre des députés, se mettant ensuite à
son service comme Chef de groupe En 2013, il est élu membre du Sénat de la République
italienne et confirmé en tant que membre de la IVe Commission permanente de la défense.
Malgré ses nombreux engagements institutionnels et sportifs Luciano Rossi a été très actif, y
compris dans la vie sociale. En 1995, il reçoit le prestigieux Paul Harris Fellow de l’Association
Internationale Rotary, en reconnaissance de sa contribution solide et remarquable à la
promotion d'une meilleure compréhension mutuelle et des relations amicales entre les peuples
du monde entier. Dans les années 1997-1998, il est président du Rotary Club de Foligno.En tant
que Président du Rotary Club il apporte un soutien important aux habitants du centre de
l'Italie touchés par le seisme , en promouvant d'importantes initiatives de reconstruction . Parmi
ses nombreuses reconnaissances, il est chevalier officiel et Commandeur au mérite de la
République italienne.

ISSF AUJOURD'HUI
Les problèmes émergents dus à l'administration actuelle:
Manque d'Ouverture et de Confiance
PAS DE PROTECTION DES ARMES Á FEU
Pas de planification du développement pour les jeunes,
Administration inflexible avec manque d'initiatives,
Absence d’attention aux questions environnementales
Gestion des disciplines de Tir Olympique,
Manque de Solidarité pour le développement des sports de
Tir autour du monde,
Faible implication et communication avec les
Fédérations Nationales,
Tir à risque à cause du manque d'intérêt à la
participation aux Jeux du Commonwealth ,
Jeux Olympiques de la Jeunesse et
Universiade d'été…

ISSF DE DEMAIN
LE PROJECT ROSSI
Mission: Renforcer la popularité et la
crédibilité des sports de tir dans le monde
entier et promouvoir les valeurs de notre sport
Le projet repose sur un processus démocratique,
transparent et une administration dynamique, en mesure
de répondre aux exigences et aux demandes actuelles.
Nous assurons la participation de toutes les parties
prenantes, à partir de toutes les Féderations Nationales
jusqu’à nos athlètes.

Directives de la Nouvelle ISSF
Développement et Promotion
Transparence et Efficacité
Sauvegarde

DÉVELOPPEMENT ET PROMOTION 1

✓ Respect et pleine mise en œuvre de la Charte du IOC,de
l'Agenda 2020 renforcement des relations entre l' ISSF et le IOC
sur la base de contacts réguliers,de respect mutuel,de
confiance et de transparence, afin d'aider la communauté du
ACCORDS AVEC
tir sportif
LES ORGANISMES ✓ Collaboration del’ ISSF avec les Gouvernements Nationaux avec
INTERNATIONAUX
un Mémorandum d'accord
DE SOUTIEN ET DE ✓ Mettre en place un nouveau département pour renforcer les
relations avec les fédérations internationales partageant un
DÉVELOPPEMENT
terrain commun tel que IBU,FISU, IPSC, IPC, FITASC, CISM...
DES SPORTS DE
✓ Améliorer l'attractivité des sports de tir aux Jeux Olympiques
TIR
avec l'objectif ultime de faire progresser l'ISSF de groupe C au B
parmi les groupes de Sports Olympiques d'été en fonction de leur
popularité
✓ Consulter des spécialistes pour promouvoir les sports de tir dans
le monde entier
✓ Réintroduction des disciplines olympiques «perdues» dans les
Coupes du Monde, Championnats du Monde et Compétitions
Continentales
✓ Revoir le système de qualification olympique et les critères de quota

PROMOTION DES
SPORTS DE TIR,
ATTRACTIVITÉ,
DES MÉDIAS,
OUVERTURE AUX
NOUVEAUX
FORMATS DE
TECHNOLOGIE ET
DE
CONCURRENCE

✓ Créer un système de bonus pour les médaillés
✓ Planifier des événements ISSF en association avec des foires
commerciales internationales afin de renforcer l'exposition
auprès d’un NOUVEAU public.
✓ Créer le “ISSF Hall of Fame” pour reconnaître et célébrer les
athlètes et l'entourage sportif qui ont écrit l'histoire de notre sport
✓ Consulter le comité des athlètes de l'ISSF lors de la planification
des manifestations internationales en lui donnant un rôle décisif
dans l'établissement de nouvelles règles et formats.
✓ Organiser des présentations plus spectaculaires avec des
gestionnaires d'événements professionnels
✓ Investir dans les nouvelles technologies et les formules des
compétitions
✓ Simplifier et clarifier les règles et les règlements .
✓ Améliorer les systèmes de médias
✓ Développer une compréhension claire des valeurs et de l'image
des sports de tir internationaux
✓ Lancer par l’ISSF une nouvelle marque et un nouveau logo
dynamique représentant les disciplines du tir, tant pour les
passionnés de sport que pour le marché mondial, au-delà des
fournisseurs techniques de la famille du tir.

DÉVELOPPEMENT ET PROMOTION 2
REDUIRE LES
COÛTS

PROMOUVOIR
DES
ÉVÉNEMENTS ET
ALLOUER DES
FONDS POUR LES
PAYS EN
DÉVELOPPEMENT

FOCUS
PRINCIPAL SUR
LA PROMOTION
DE LA JEUNESSE
ET L'ÉGALITÉ DES
SEXES

✓ Négocier des accords avec les compagnies aériennes pour
faciliter le voyage des athlètes et le transport de leurs
équipements sportifs en coopération avec IATA
✓ Mettre en place une agencie de voyage au sein de l'ISSF
✓ Créer une synergie plus forte avec les fournisseurs des sports de tir
✓ Distribuer des fonds pour soutenir les Confédérations
Continentales: 1) pour mettre en œuvre les activités
principales, 2) pour aider leurs Fédérations Nationales à
réaliser et à moderniser leurs installations de tir 3) pour soutenir
de nouveaux talents
✓ Les nouveaux membres de l'ISSF ne devront pas payer de
cotisation annuelle pour les 4 premières années et seulement
le 50% pour les 4 années suivantes
✓ Promouvoir le développement du sport dans les zones
urbaines, en mettant l'accent sur les jeunes et en explorant de
nouveaux formats urbains avec des événements de tir avec
des armes air comprimé
✓ Encourager les organisateurs indépendants éligibles à
promouvoir les sports de tir
✓ Investir les fonds de l'ISSF et de la Solidarité Olympique dans la
promotion d'initiatives dans les pays en développement et
pour les nouvelles Fédérations Nationales
✓ Développer des cours de formation pour les directeurs sportifs
dans les sports de tir
✓ Créer un département pour le développement de la jeunesse
dans les sports de tir
✓ Envisager l'introduction de subventions/entrées gratuities dans
les compétitions internationales pour les jeunes talents et les
femmes
✓ Mettre en place un système éducatif de tir sportif pour les
jeunes en association avec des écoles et des organismes
similaires
Développer et mettre en œuvre des projets pour promouvoir les sports
de tir parmi les athlètes féminines

✓ Organiser des programmes d'interaction culturelle / sportive pour
les jeunes athlètes du monde entier

TRANSPARENCE ET EFFICACITÉ

RÉVISION DE LA
STRUCTURE DE
CONSTITUTION ET DE
GOUVERNANCE DE
L’ISSF

✓ Examiner les politiques et la planification stratégique
conformément au IOC Agenda 2020 et créer des
plates-formes partagées pour discuter des solutions
avec les organismes internationaux.
✓ Relever les nouveaux défis du monde du tir sportif à
travers la création de nouveaux départements ISSF et
la location avec des consultants internationaux
✓ Construire un réseau de secrétariats continentaux pour
améliorer la communication et renforcer les relations
entre l'ISSF et les Fédérations Nationales à travers les
Fédérations Continentales
✓ Les Fédérations Nationales et l'Assemblée Générale
doivent être considérées comme les principaux
éléments de la structure et du gouvernance de l'ISSF
dans la définition d'une stratégie commune et la
réalisation de nos objectifs
✓ L'Assemblée Générale de l'ISSF aura lieu chaque fois
dans un continent différent
✓ Améliorer la circulation de l'information entre l'ISSF et
les athlètes, en donnant un rôle actif aux Fédérations
Nationales

ÉTABLIR UNE
GOUVERNANCE PLUS
DÉMOCRATIQUE,JUSTE,
TRANSPARANTE ET
EFFICACE

✓ Les activités administratives de l'ISSF seront
complètement transparentes
✓ Les comités de section doivent établir un programme
efficace et créatif et conseiller ADCO et EXCO
✓ Établir une coordination meilleure entre l'ISSF et les
Fédérations Nationales
✓ Respecter les opinions et les suggestions des membres
de l'ISSF

SOLIDARITÉ

✓ Être solidaires à travers l’égalité des chances, la
participation et information entre les membres de
l'ISSF et de toutes les Fédérations Nationales
connectées à notre famille mondiale de tir
✓ Investir les fonds de l'ISSF et de la Solidarité Olympique
dans la promotion d'initiatives dans les pays en
développement et pour les nouvelles Fédérations
Nationales

SAUVEGARDE

ANTIDOPAGE

✓ Garantir des compétitions propres est un point central
pour l’intégrité et à la réputation de tout sport, notre
approche proactive consiste à suivre l’exemple de
nombreuses Fédérations internationales et à nouer un
partenariat avec la nouvelle Agence de Test
Internationale (ITA) afin d’externaliser le programme
antidopage de l’ISSF à un partenaire indépendant et
de confiance dans le domaine de la protection du
sport propre.

DÉFENDRE L'ÂME DE
NOTRE SPORT ET
L'UTILISATION DES
ARMES À PROJECTILES
SPORTIVES “RÉELLES”

✓ Education globale aux armes à feu et aux sports de
tir
✓ Établir un nouveau bureau pour traiter de manière
proactive les problèmes de «réputation» et résoudre les
problèmes connexes à cet aspect.
✓ Garder unesprit ouvert, explorer et accepter les
nouvelles technologies

PROTÉGER
L'ENVIRONNEMENT

✓ Créer un nouveau département de l’ISSF sur le
développement durable afin de mettre en œuvre un
programme solide entre les Fédérations Nationales et
de mettre l'accent sur l’impact environnemental
«zéro» au niveau global
✓ Promouvoir la collecte des résidus de l'activités de Tir et
effectuer le recyclage des matériaux usés
✓ Maximiser la sécurité dans les champs de tir

CONSULTATION ET
PARTAGE DES
CONNAISSANCES

✓ Offrir des conseils juridiques et techniques aux
membres de l'ISSF

CONCLUSION

Chéres amies et déléguées, chers amis et délégués

Je tiens par la présente à affirmer que j’ai pleine confiance en
ce programme ci-dessus duquel l’on a montré les principaux points clés .

Si vous vous sentez proches de ma vision et intéressés par la nouvelle
structure de l’ISSF, vous êtes cordialement invités à une collaboration ouverte
afin d’améliorer les conditions de notre sport bien-aimé.

Ce programme abordera les problèmes graves qui menacent de nos jours
les sports de tir et assurera à ce sport magnifique l’avenir glorieux qu’il mérite.

Nous sommes ici pour apporter des solutions!

Ce n'est que le début!

Luciano ROSSI

