Le Directeur Technique National, les départements formation fédérale et
développement s’associent pour vous présenter les actions mises en place sur le
championnat de France 10/18 m, du 6 au 10 février 2018, à Tarbes.

ATELIERS FORMATION
Le département formation fédérale vous propose de nouvelles formations destinées
aux tireurs, entraîneurs de club et dirigeants :
- technicité Carabine position genou,
- réglage des détentes Carabine et Pistolet,
- principes d’utilisation d’un simulateur de tir,
- principes d’utilisation d’un compresseur haute pression,
- projet d’implantation et homologation des stands de tir.
Une attestation de formation sera délivrée à l’issue de la formation.

Programme :
Technicité Carabine position genou (s’approprier les fondamentaux techniques
pour faire débuter et progresser un tireur dans cette position) :
- la tenue vestimentaire,
- les bases de la position,
- construire le bas de la position,
- construire le haut de la position,
- la séquence de prise en main et de placement de l’arme,
- les mesures sur la position et l’arme.
Réglage des détentes Carabine et Pistolet (s’approprier les compétences
théoriques et pratiques permettant de régler une détente) :
- comprendre le fonctionnement d’une détente,
- quels objectifs pour le réglage d’une détente,
- les différents réglages possibles,
- les grands principes,
- comment effectuer un réglage de détente.
Simulateur de tir (s’approprier les premières compétences permettant d’utiliser un
simulateur de tir de type Scatt) :
- intérêt dans l’entraînement actuel et lien avec la technique de tir,
- principe général de fonctionnement (théorie) : installation et fonctions du
capteur, analyse des fonctionnalités les plus intéressantes.
Compresseur haute pression (utilisation en sécurité d’une station de gonflage air
comprimé au sein de son association) :
- connaissances réglementaires obligatoires à respecter,
- risques pour le personnel,
- fonctionnement et maintenance d’une station de gonflage.

Projet d’implantation et homologation des stands de tir (s’approprier les
différentes dispositions réglementaires) :
- faisabilité d’implantation des stands de tir,
- obligations réglementaires.

Inscriptions :
Ces formations seront accessibles uniquement sur inscription, envoyée par mail au
secrétariat du département formation fédérale (Annick Collignon :
acollignon@fftir.org) avant le 2 février 2018, dans le but de réserver un créneau.
En effet, douze places uniquement seront disponibles par unité de formation. Merci
d'indiquer le nom du club et de la personne désirant suivre cet atelier, son numéro de
licence, son adresse mail et en priorisant deux choix de créneaux (1 et 2). Un
affichage sera effectué à l’accueil formation à Tarbes.

Planning prévisionnel :
Technicité Carabine position genou :
- module n° 1 : mardi 6 février de 16 h 30 à 18 h 30,
- module n° 2 : mercredi 7 février de 9 h 30 à 11 h 30.
Réglage des détentes Carabine et Pistolet :
- module n° 1 : mardi 6 février de 9 h 30 à 11 h 30,
- module n° 2 : jeudi 8 février de 9 h 30 à 11 h 30,
- module n° 3 : vendredi 9 février de 9 h 30 à 11 h 30.
Simulateur de tir :
- module n° 1 : jeudi 8 février de 15 h 30 à 17 h 30,
- module n° 2 : vendredi 9 février de 13 h 00 à 15 h 00.
Compresseur haute pression :
- module n° 1 : mardi 6 février de 13 h 30 à 15 h 30,
- module n° 2 : mercredi 7 février de 15 h 30 à 17 h 30,
- module n° 3 : vendredi 9 février de 15 h 30 à 17 h 30,
- module n° 4 : samedi 10 février de 9 h 30 à 11 h 30.
Projet d’implantation et homologation des stands de tir :
- module n° 1 : mercredi 7 février de 13 h 00 à 14 h 30,
- module n° 2 : jeudi 8 février de 13 h 00 à 14 h 30.

PASSAGES DE GRADES « CIBLES COULEURS »
Pour la quatrième année consécutive, les départements développement et formation
fédérale s’associent pour vous proposer des passages de grades cibles bleue,
marron et arc-en-ciel.
Si vous avez dans votre club des jeunes tireurs susceptibles de participer à cette

compétition et s’ils sont engagés dans le dispositif « Cibles Couleurs », incitez-les à
participer à cet atelier et commencez dès à présent à les préparer !
Les inscriptions seront ouvertes une fois la liste des qualifiés pour cette compétition
parue. Les passages s’étaleront sur toute la durée de la compétition.
Vous pourrez suivre les informations pratiques disponibles sur la page Internet du
championnat de France 10/18 m 2018

LES RENCONTRES DU DÉVELOPPEMENT – Nouveauté 2018 !

Le département développement propose cette année un espace convivial
d’échanges autour de la thématique du développement du Tir sportif.
Quels sont les objectifs ?
- Faciliter la rencontre des personnes agissant sur le terrain pour le développement
du Tir sportif afin de s’enrichir mutuellement de leurs expériences.
- Permettre de faire remonter les nouveaux projets mais aussi les besoins au
département développement de la FFTir.
Qui peut participer?
Les dirigeants, formateurs, licenciés investis dans des projets de développement.
Comment s’organisent ces temps d’échange ?
15 min : Présentation du projet de développement de la FFTir en lien avec les
priorités ministérielles.
15 min : présentation d’un projet spécifique (voir programme prévisionnel).
1 h 30 : échange d’expériences sur le thème du projet présenté et sur d’autres
thèmes liés au développement.
Comment y participer ?
Accès à la salle uniquement sur inscription.
En envoyant un mail au département développement developpement@fftir.org en

indiquant :
- nom et prénom
- club
- fonction au sein du club
- numéro de licence
- adresse mail
- jour choisi et créneau (matin ou après-midi)
- projets mis en place dans l’une des thématiques / intérêt pour une (des)
thématique(s).
OU possibilité d’inscription sur place dès le début de la compétition à l’entrée de la
salle.
Les « PLUS »
L’inscription sur UN créneau permet l’accès à la salle sur toute la durée de la
compétition (dans la mesure des places disponibles).
Ces rencontres vous permettent de :
- développer votre réseau,
- avoir de nouvelles idées,
- valoriser les projets de votre club ...
Programme prévisionnel :
Au fil des « Rencontres du développement » vous pourrez échanger sur l’ensemble
de la semaine avec l’équipe du département développement et sur des demijournées fléchées notamment avec :
Mardi :
- Marie-Pierre Roussard - professeur d’EPS, responsable d’une section sportive
à Provins - 77 : Tir en milieu scolaire, l’UNSS et les sections sportives
- Agathe Biston - salariée ligue d’Alsace : Féminisation du Tir sportif,
organisation de journées de promotion.
- Marie-Hélène Lejard – cadre technique FFTir : Service civique et groupements
d’employeurs. (après-midi)
- Représentant FFTir – le développement de l’Handi-tir et du Para-tir .
Mercredi
- Henri Boyer - président Tir Sportif Beaulieu Emblavez - 47 : projet de
développement d’un club de tir.
- Représentant club de Tir Cible Tarbes Pyrénées – 65 : la prise en compte du
développement durable dans l’organisation des compétitions.
- Isabelle BURGOT : Appel à projet Valeurs et qualités « Cibles Couleurs ».
Jeudi
- Marie-Hélène Lejard – cadre technique FFTir : Service civique et groupements
d’employeurs
- Pauline Yung - BFI - Société tir Uhlwiller - 67 : Développement du Tir sportif,
présentation du jeu « Cibles Couleurs »
- Sylvie Tirode - BEES 1 - Tir Sportif Libourne - 33 : mise en place d’un circuit
ludique (après-midi)

-

Isabelle BURGOT : Appel à projet Valeurs et qualités « Cibles Couleurs ».

Vendredi
- Gérard Lopez - président Tir sportif Libourne - 33 : la professionnalisation de
l’encadrement tout en conservant l’engagement bénévole au sein d’un club
(matin)
- Pauline Yung - BFI - Société tir Uhlwiller - 67 : Développement du tir sportif,
présentation du jeu « Cibles Couleurs ».
- Représentant club de Tir Cible Tarbes Pyrénées – 65 : la prise en compte du
développement durable dans l’organisation des compétitions.
Samedi :
- Pauline Yung - BFI - Société tir Uhlwiller - 67 : Développement du tir sportif,
présentation du jeu « Cibles Couleurs ».
- Marie-Pierre Roussard - professeur d’EPS, responsable d’une section sportive
à Provins - 77 : Tir en milieu scolaire, l’UNSS et les sections sportives.
- Représentant FFTir – le développement de l’Handi-tir et du Para-tir.
Liste des participants mise à jour et consultable sur la page Internet du championnat
de France 10/18 m 2018 au fur et à mesure des inscriptions. Une information à
l’entrée de la salle vous permettra également de voir les inscrits et les thématiques
intéressant les participants.

