
                        
 

Fiche mission 
 

Favoriser la pratique du Tir sportif en direction de tous les publics 
 

Contexte :  
La Fédération Française de Tir (FFTir) a connu sur la dernière olympiade une augmentation de 
32% du nombre de ses licenciés. Cette progression va demander une réorganisation, voire une 
restructuration du fonctionnement des clubs recevant ces nouveaux publics.  
La FFTir souhaite d'une part que ces nouveaux licenciés adhèrent aux valeurs qu'elle porte, 
d'autre part que les publics cibles de la FFTir, en adéquation avec les priorités ministérielles, ne 
soient pas écartés de cet essort. Il est important de signaler que la FFTir, par arrêté du 31 
décembre 2016, a reçu la délégation pour le Para-tir.   
 
Les publics cibles de la FFTir en adéquation avec les priorités ministérielles sont :  

- intégrer davantage de femmes à pratiquer une activité sportive et/ou les inciter à s'investir 
dans la structure,  

- améliorer les conditions d'accueil au sein de l'infrastructure pour un meilleur 
accompagnement aux pratiques proposées des personnes en situation de handicap. 

- assurer une continuité de pratique pour les jeunes entre l’établissement scolaire ou 
universitaire et le club de tir et favoriser leur investissement. 

 En fonction du contexte local et du projet fédéral, l’association pourra orienter les missions du 
jeune sur un public en particulier.   
 
Les valeurs portées par la FFTir s'illustrent dans la charte éthique de la FFTir et dans les valeurs 
et qualités mises en avant dans le dispositif d'apprentissage "Cibles Couleurs".  
 
Missions confiées au volontaire : 
Au sein de la structure, le jeune volontaire accompagné par son tuteur pourra réaliser les actions 
suivantes : 

- participer aux actions de type forum, porte ouverte, journée découverte…pouvant 
regrouper les différents acteurs et publics  autour de circuits ludiques tir. 

- présenter aux nouveaux publics  les offres de la structure et les sensibiliser au respect des 
dispositifs incontournables de la FFTir (valeurs, charte, cibles couleurs) .Être à l'écoute des 
attentes et  besoins des nouveaux publics (réaliser un questionnaire …). 

- repérer les acteurs et les structures liés au handicap, les contacter pour leur proposer le 
Para-tir et animer une action avec l'aide des acteurs de la structure pour faciliter leur 
intégration.  

- proposer des animations ludiques pour sensibiliser à la pratique d'une activité.  
- promouvoir la pratique sportive par la création et la diffusion d'outils permettant un meilleur 

échange avec les différents publics et les structures alentours. 
- animer le lien social par le développement de projets sportifs avec les différentes structures 

alentours, en s'appuyant sur les valeurs et la charte éthique de la FFTir.   
- valoriser ces actions auprès des acteurs locaux, les adhérents et partenaires du club.  

 
    
Pour toute information, contacter :  

Marie-Hélène Lejard 
mhlejard@fftir.org 
06.79.73.23.99    


