
QUELS SONT LES OBJECTIFS ? 

QUI PEUT PARTICIPER ?

LES PLUS

COMMENT S’ORGANISENT CES TEMPS D’ÉCHANGE ?

COMMENT Y PARTICIPER ?

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.

• 15 mns : Présentation du projet de développement de la FFTir en lien avec les priorités 
ministérielles.

• 15 mns : Présentation d’un projet spécifique.
• 1h30 à 2h00 : Échange d’expériences sur le thème du projet présenté ET sur d’autres 

thèmes liés au développement.
• Entrées et sorties permnentes. 

Les dirigeants, formateurs et licenciés investis dans des projets de développement.

Accès à la salle uniquement sur inscription.
En envoyant un mail au département développement developpement@fftir.org en indiquant :
• nom et prénom,  
• club et numéro,
• 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.

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 :
• d’assister aux présentations de projets mis en lumière par le Département Développement,
• de rencontrer et échanger avec les acteurs et actrices intervenants sur ces thématiques 

(à l’échelle locale et/ou nationale),
• de développer votre réseau, d’avoir de nouvelles idées,de valoriser les projets de votre 

club...
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Progamme prévisionnel mis à jour régulièrement en fonction des inscriptions

MARDI 6 FÉVRIER

10H - 12H

14H - 16H30

Présentations de projets :
- Marie-Hélène LEJARD, cadre technique FFTir : service civique et groupements 
d’employeurs.
- Représentant FFTir : le développement de l’Handi-tir et du Para-tir.
 
Échanges avec :    
Marie-Hélène LEJARD, représentant FFTir et :
- Marie-Pierre ROUSSARD-KARL : Tir en milieu scolaire.
- Agathe BISTON : féminisation du Tir sportif.
- Pauline JUNG, BFI, Société tir Uhlwiller - 67 : jeu « Cibles Couleurs » (fin d’près-midi).
- Isabelle BURGOT : toutes les thématiques.

Présentations de projets : 
- Marie-Pierre ROUSSARD-KARL, 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.

Échanges avec :    
Marie-Pierre ROUSSARD-KARL, Agathe BISTON et ... 
- Isabelle BURGOT, cadre FFTir : toutes les thématiques.
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Progamme prévisionnel mis à jour régulièrement en fonction des inscriptions

MERCREDI 7 FÉVRIER

10H - 12H

14H - 16H30

Présentations de projets :
- Henri BOYER, président Tir Sportif Beaulieu Emblavez - 43 : projet de développement 
d’un club de tir.

Échanges avec :    
Henri BOYER et ...
- Jérôme MARIN, président, BFI, club de Plombières les Bains - 88 : intérêt pour 
développement durable, féminisation, jeu «Cibles Couleurs».
- Sandrine BRION-BOGARD, webmaster, responsable GS88, Société de Tir de 
Neufchâteau - 88 : intérêts pour développement durable, féminisation, «Cibles 
Couleurs».
- Pauline JUNG, BFI, Société tir Uhlwiller - 67 : jeu « Cibles Couleurs ».
- Eric EGRETAUD : développement durable, féminisation du Tir sportif. 
- Isabelle BURGOT : toutes les thématiques.

Présentations de projets : 
- Représentant club de Tir Cible Tarbes Pyrénées - 65 : la prise en compte du 
développement durable dans l’organisation des compétitions.
- Isabelle BURGOT- directrice département développement : Appel à projet Valeurs et 
qualités « Cibles Couleurs ».

Échanges avec :    
Représentant club de Tir Cible Tarbes Pyrénées, isabelle BURGOT et ... 
- Pauline JUNG, BFI, Société tir Uhlwiller - 67 : jeu « Cibles Couleurs ».
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Progamme prévisionnel mis à jour régulièrement en fonction des inscriptions

JEUDI 8 FÉVRIER

10H - 12H

14H - 16H30
Présentations de projets :
- Sylvie TIRODE, BEES 1, Tir Sportif Libourne - 33 : mise en place d’un circuit ludique.
- Marie-Hélène LEJARD, cadre technique FFTir : Service civique et groupements 
d’employeurs.

Échanges avec :    
Sylvie TIRODE, Marie-Hélène LEJARD et ... 
- Pierre-Jean DESPROGES, BFA La cible d’Evreux - 27 : mise en place circuit ludique
- Jean Marc BOEUF, président club de Gevrey Chambertin - 21 : intérêt pour le 
développement du Tir sportif. 
- Pauline JUNG, BFI, Société tir Uhlwiller - 67 : Présentation du jeu «Cibles Couleurs » .
- Eric EGRETAUD : développement durable, féminisation du Tir sportif. 
- Isabelle BURGOT : toutes les thématique.

Présentations de projets : 
- Pauline JUNG, BFI, Société tir Uhlwiller - 67 : Présentation du jeu « Cibles Couleurs ».

Échanges avec :    
Pauline JUNG et ...
- Eric EGRETAUD : développement durable, féminisation du Tir sportif. 
- Isabelle BURGOT, cadre FFTir : toutes les thématiques.
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Progamme prévisionnel mis à jour régulièrement en fonction des inscriptions

VENDREDI 9 FÉVRIER

10H - 12H

14H - 16H30

Présentations de projets :
- Pauline JUNG, BFI, Société tir Uhlwiller - 67 : Présentation du jeu « Cibles Couleurs ».

Échanges avec :   
Pauline JUNG et ...
- Pierre-Jean DESPROGES, BFA La cible d’Evreux - 27 : jeu « Cibles Couleurs ».
- Eric EGRETAUD : développement durable, féminisation du Tir sportif. 
- Isabelle BURGOT : toutes les thématiques.

Présentations de projets :  
- Gérard LOPEZ, président Tir sportif Libourne - 33 : la professionnalisation de 
l’encadrement tout en conservant l’engagement bénévole au sein d’un club.
- Représentant club de Tir Cible Tarbes Pyrénées - 65 : la prise en compte du 
développement durable dans l’organisation des compétitions. 

Échanges avec :  
  

Gérard LOPEZ, Représentant club de Tir Cible Tarbes Pyrénées et ...
- Pauline JUNG, BFI, Société tir Uhlwiller - 67 : jeu « Cibles Couleurs ».
- Eric EGRETAUD : développement durable, féminisation du Tir sportif. 
- Isabelle BURGOT, cadre FFTir : toutes les thématiques.
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Progamme prévisionnel mis à jour régulièrement en fonction des inscriptions

SAMEDI 10 FÉVRIER

10H - 12H

14H - 16H30

Présentations de projets :
- Marie-Pierre ROUSSARD-KARL, 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.

Échanges avec :    
Marie-Pierre ROUSSARD-KARL, représentant FFTir et ...
- Pauline JUNG, BFI, Société tir Uhlwiller - 67 : Présentation du jeu « Cibles Couleurs ». 
- Isabelle BURGOT : toutes les thématiques.

Présentations de projets : 
- Pauline JUNG, BFI, Société tir Uhlwiller - 67 : Présentation du jeu « Cibles Couleurs ».

Échanges avec :
Pauline JUNG et ...
- Marie-Pierre ROUSSARD-KARL : Tir en milieu scolaire.
- Eric EGRETAUD : développement durable, féminisation du Tir sportif. 
- Isabelle BURGOT, cadre FFTir : toutes les thématiques.
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