
            

 

   

 
 
 
 
 

Engagements en lien avec les objectifs de la « Charte du Sport Français pour le développement durable » 
Championnat de France (CdF) 10/18 mètres Tarbes 2018 

 
 
 

De façon à pérenniser et étendre la démarche de développement durable sur l’ensemble du territoire, la FFTir a sollicité cette 
année le Comité d’Organisation Local (COL) pour s’associer pleinement à la demande de label du CNOSF « Développement 
durable, le sport s’engage ».  
Le Club de Tir « Cible Tarbes Pyrénées » (CTP) a décidé de relever le défi en intégrant le développement durable dans 
l’organisation de la compétition mais aussi et plus largement dans le fonctionnement du CTP.   
La FFTir  souhaite valoriser cette démarche. Vous trouverez donc ci-dessous une synthèse des engagements pris dans le cadre 
du CdF 10/18 mètres et du CTP. 
 

  



            

 

 
 

OBJECTIF 1 : Conduite des politiques sportives 

Désigner un ou des 
responsables 
développement durable 

FFTir : le département développement impulse et coordonne les actions en matière de développement durable. 
COL et CTP : Mettre en place un référent développement durable faisant parti du COL et du CTP. Il servira de trait d’union entre la 
FFTir et la commission du CTP. 

Mettre en place des 
commissions 
développement durable 

FFTir : la Commission Nationale Sportive (CNS) pédagogie, formation développement intègre les problématiques de développement 
durable.  
CTP : créer une commission développement durable au sein du CTP à titre permanent. Elle devra intégrer des femmes en respectant 
si possible la parité hommes-femmes et devra être constituée d’au moins un membre faisant parti du bureau pour appuyer les 
décisions prises en commission.  

S'associer aux politiques et 
plans d'actions mis en 
œuvre à tous les niveaux 

FFTir : mettre en place des « Rencontres du développement » pour échanger notamment sur les priorités ministérielles comme levier 
de développement du Tir sportif.  
COL et CTP : la commission du CTP prend contact avec les acteurs de la politique locale pour connaître les priorités et dispositifs 
locaux afin d’orienter les projets sur le CdF et sur le CTP.  

Conduire les politiques 
sportives de manière éco-
responsable et durable 

FFTir : mettre en place une boîte à idées à l’accueil FFTir du CdF pour permettre aux participants de donner leur avis. 
CTP : mettre en place une boîte à idées dans le club pour permettre aux adhérents de donner leur avis. 

Adopter les plans d’action 
correspondant et les doter 
de moyens 

FFTir : identifier une ligne budgétaire pour le développement durable dans le budget du département développement. 

Développer des systèmes 
de contrôle de l'application 
des mesures décidées et 
mettre en œuvre des 
démarches de progrès et 
d’amélioration de la qualité 

CTP : la commission développement durable sera chargée d’assurer le suivi des décisions prises et portée au bureau du CTP pour 
validation et exécution. 

  

http://www.fftir.org/fr/41e_cdf_10_18_m_2018_ateliers_fftir
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OBJECTIF 2 : Éducation, formation, communication 

Promouvoir les valeurs 
olympiques comme 
contribution du sport à la 
formation de tous : amitié, 
solidarité, excellence, respect, 
fair-play, lutte contre la violence 
dans et autour du sport 

FFTir : la FFTir a mis en place une progression d’apprentissage « Cibles Couleurs » auquel est associé pour chaque niveau de 
pratique une valeur et une qualité devant être développées pour atteindre le niveau de cible. Pour promouvoir le dispositif un 
atelier de passage de grades est organisé pour les jeunes sur la manifestation pour les trois derniers niveaux de la progression 
(bleu, marron et arc en ciel), l’évaluation intégrera l’appropriation des valeurs et qualités. 

Organiser les activités et les 
équipements pour rendre 
effectif le droit au sport pour 
tous 

COL : promouvoir l’événement pour inviter la population à une animation (tir laser). 
 
CTP : accueillir et initier du public et participer aux journées type « sport santé », journée du sport scolaire, journée de la femme ...  

Permettre à chacun d'atteindre 
son excellence sportive 

FFTir : mettre en place des ateliers de formation sur le CdF pour améliorer la technicité des encadrants.  
CTP : constituer et structurer une équipe d’éducateurs avec mise à disposition de matériel pédagogique de tir. 

Permettre aux meilleurs 
d'exercer leur activité au plus 
haut niveau 

CTP : participation financière du CTP pour pallier aux frais de compétition des tireurs du club.  

Contribuer à la formation, 
l'éducation au Développement 
Durable 

FFTir : mettre en place des « Rencontres du développement » pour échanger notamment sur les priorités ministérielles dont le 
développement durable.  
COL : réaliser un stand sur les CDF pour sensibiliser le public au développement durable. 

Communiquer sur le 
développement durable  

FFTir : utiliser le logo spécifique « développement durable » de la FFTir symbolisant son engagement dans la démarche pour 
promouvoir les actions dans ce domaine. 
Valoriser l’obtention du label « développement durable, le sport s’engage »  du CNOSF. 

Former les pratiquants et les 
cadres CTP : sensibiliser à l’aide d’affiches ou de réunions. 

 
 

http://www.fftir.org/fr/valeurs_cibles_couleurs_
http://www.fftir.org/fr/41e_cdf_10_18_m_2018_ateliers_fftir
http://www.fftir.org/fr/41e_cdf_10_18_m_2018_ateliers_fftir
http://www.fftir.org/fr/41e_cdf_10_18_m_2018_ateliers_fftir


            

 

OBJECTIF 3 : Cohésion sociale, solidarité 

Contribuer à la résolution des 
déséquilibres territoriaux et 
sociaux par l’implantation 
d’équipements dans ces 
territoires. 

CTP : projet de réalisation d’un nouveau stand de tir. 

Contribuer à la résolution des 
déséquilibres territoriaux et 
sociaux par l’implantation 
d’activités dans ces territoires. 

CTP : activités intérieures au stand et actions menées auprès d’établissements locaux. 

Encourager la mixité valides / 
handicapés 

FFTir : la FFTir organise sur le même lieu et aux mêmes dates le championnat de France 10/18 mètres pour les valides et les 
personnes en situation de handicap. Les épreuves ont été réorganisées pour que chaque discipline soit intégrée à celle des 
valides ex : carabinier ensemble et Pistolier ensemble ce qui n’était pas le cas jusqu’à présent.  
CTP : une section Para-tir démarre à la rentrée 2017/2018 et fonctionnera parmi les valides. 

Employer des handicapés dans 
les organisations sportives 

COL : comme en 2016, faire intervenir des personnes en situation de handicap pour les faire participer à l’organisation du CDF 
(en échange d’une convention) notamment pour la confection des sandwiches ou pour tenir un stand. 

Rendre accessibles les 
installations FFTir : adapter l’accès au pas de tir pour les handi et les valides (inclus dans cahier des charges). 

Encourager activement 
l’accession des femmes aux 
postes à responsabilités et aux 
activités sportives 

FFTir : Véronique L’Honen  est adjointe au DTN, responsable du département Vie fédéral de la FFTir, elle supervise le 
déroulement de la compétition avec le directeur de compétition Patrick Lamarque. Isabelle BURGOT est directrice du 
département développement et est responsable des animations annexes à la compétition.  
CTP : mixité de la commission développement durable du CTP. 

Encourager activement 
l’accession des jeunes aux 
postes à responsabilités et aux 
activités sportives 

FFTir : prise de contact pour qu’un jeune arbitre puisse être convoqué pour participer à l’arbitrage de la compétition (mais 
l’arbitrage en semaine pose problème par rapport à la disponibilité des jeunes).   

  



            

 

 
 

OBJECTIF 4 : sport, santé, sécurité 

Développer des programmes 
de pratiques du sport comme 
facteur de santé, de lutte 
contre l’obésité et de 
prévention des maladies 

FFTir : mettre en place des « Rencontres du développement » pour échanger notamment sur les priorités ministérielles dont la 
santé.   
CTP : étudier des pistes pour trouver un éducateur prenant en charge une séance de renforcement musculaire  pour les tireurs.   

Préserver la santé et la sécurité 
des sportifs par l’établissement 
de programmes et règlements 
sportifs adaptés 

FFTir : promouvoir l’affiche réalisée par la FFTir sur les échauffements. 
COL : définir des précautions et faire des affiches en rapport aux risques liés au Plomb. 
CTP : sécurité : règlements fédéral et intérieur à afficher. Veiller aux positions de tir. 

Développer une médecine 
sportive de prévention et 
prévenir les accidents 

FFTir : mettre en place une formation au défibrillateur pour les arbitres et les membres du staff fédéral disponibles au moment de 
la formation.  
CTP : indiquer le lieu de stockage de la trousse de secours. Recenser les secouristes formés. Faire respecter les règles de 
sécurité. 

Lutter contre le dopage par 
des programmes d’éducation 
 

FFTir : intégrer un lien vers la page d’information sur le dopage, mise à jour suite au CdF de l’an dernier, sur la page d’accueil de 
la compétition. 
Sensibiliser à la lutte contre le dopage sur les écrans TV de la compétition.  

Sanctionner FFTir : de part son règlement la FFTir sanctionne les cas de dopage.  

Promouvoir le sport des 
seniors (santé, maintien de 
l’autonomie) 

CTP : contacter une maison de retraite pour proposer des séances dédiées aux grands séniors. Les séniors devront être 
accompagnés d’encadrants de la maison de retraite. 

Prendre en compte la santé 
des publics et organisateurs 
lors de la planification des 
manifestations (bruit, qualité de 
l’air…) 

COL : faire en sorte que la récupération du plomb tiré se fasse en dehors des heures de fréquentation. S’assurer d’une bonne 
ventilation des locaux. 

http://www.fftir.org/fr/41e_cdf_10_18_m_2018_ateliers_fftir
http://www.fftir.org/fr/dopage


            

 

 
 

OBJECTIF 5 : Transports et mobilité, économies d’énergies 

Repenser l’organisation des 
activités pour minimiser la 
production de gaz à effet de 
serre 

COL : préparer les sandwiches avec des produits locaux achetés en face du parc des expositions pour limiter les déplacements. 
Encourager le co-voiturage des bénévoles. 

Veiller à limiter les 
déplacements lors des choix 
d’implantation des 
équipements et manifestations 

FFTir : le CdF 10 m est systématiquement organisé sur des grandes villes desservies par une gare ferroviaire avec possibilité de 
transport en commun entre la gare et le lieu d’organisation. 

Favoriser des modes de 
déplacements performants et 
respectueux de 
l’environnement 

FFTir : insérer sur la page internet de la compétition un paragraphe « préparer votre trajet » assurant la promotion du co-
voiturage et des transports en commun. 

Favoriser les nouvelles 
technologies qui rendent 
inutiles les déplacements des 
personnes lors de la 
préparation du projet 

FFTir : travailler par mail quasi exclusivement, une seule visite de site en amont de la manifestation. Informatiser les procédures 
administratives.  

 
  



            

 

 
 
 

OBJECTIF 6 : Ressources naturelles, biodiversité 

Développer des programmes 
de formation, d’éducation, 
d’information à l’environnement 
dans les programmes des 
dirigeants et formateurs 

FFTir : mettre en place des « Rencontres du développement » pour échanger notamment sur les priorités ministérielles dont le 
développement durable. Dans ce cadre, la promotion du label du CNOSF sera mise en avant.  

Promouvoir les gestes utiles, 
les démarches « éco-
participatives 

COL : récupérer les cannettes pour l’association «Mission K-Nette » qui transforme les plus belles cannettes pour les revendre et 
revendent les autres à un ferrailleur au profit de causes en rapport avec le handicap. Leur proposer un stand pour revendre les 
cannettes transformées.  
Collecter des bouchons pour l’association « solidarité bouchons 65 » qui œuvre au bénéfice de la cause handicap. 
Récupérer le marc de café pour le fournir à un maraîcher. 

Promouvoir un mode de 
gestion exemplaire des 
associations : économiser les 
ressources naturelles : achats 
de produits recyclés, limiter les 
déchets, recycler les matériels 
sportifs. 

FFTir/COL : utiliser des éco-cup sur la manifestation pour limiter les déchets. Dans un souci de réduction des transports et de 
fonctionnement d’une économie locale, le lavage est effectué en partenariat avec des restaurants collectifs proches des sites 
d’activités de la FFTir. La FFTir fourni les gobelets, le COL organise le système de consigne et récupère 50 cts par gobelet 
vendu.  
COL : mettre en place le tri sélectif sur la manifestation sans oublier les cibles en carton et en papier. Etudier la possibilité de 
récupérer la moquette à la fin de la compétition. Reconduire la récupération du Plomb pour couler les Plombs d’arbalètes match. 

 
  

http://www.fftir.org/fr/41e_cdf_10_18_m_2018_ateliers_fftir


            

 

 
 
 

OBJECTIF 7 : Manifestations, équipements, matériels 

Élaborer des cahiers des 
charges adaptés 

FFTir/ COL : signature d’un cahier des charges avec le comité local d’organisation pour programmer l’action puis l’évaluer. Le 
développement durable est intégré à ce cahier des charges pour cette compétition. 

Allonger la durée de vie des 
matériels (réutilisation…) 
 
 

FFTir : utiliser des installations démontables et réutilisables d’une manifestation sur l’autre. 
Pour l’arbalète match les cibles en plombs sont réutilisées et recoulées avec le four sur place (aucun déchet) 
Collecter le plomb pour les disciplines carabine et pistolet pour le revendre. 
Récupérer des cibles papiers de l’Arbalète Match et Field pour les utiliser en club . 

Traiter les matériels sportifs en 
fin de vie (recyclage, 
destruction contrôlée…) 

FFTir : mettre en place un panneau dédié « petite annonce » permettant de réutiliser le matériel en fonction des niveaux de 
pratique.  

 
 
 

OBJECTIF 8 : Économie, solidarité internationale, paix 

Organiser les activités sportives 
de manière à laisser un 
héritage positif et durable pour 
les territoires et les populations 
(retombées économiques 
positives, réhabilitation) 

FFTir : allouer des moyens au COL pour organiser la manifestation. Mais les bénéfices réalisés sont injectés directement dans 
l’amélioration du stand de tir du club organisateur. 

Multiplier les actions de 
coopérations sportives et de 
solidarité internationales 

COL : par rapport au projet de regroupement avec les Arquebusiers De Bigorre (ADB) : proposer à des bénévoles des ADB de 
participer à la tenue des CDF et étudier d’autres actions à mener ensemble.  

 


