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Es-tu licencié(e) à l’UNSS ?
Réponds aux questions et découvre le chemin qui te
 mènera vers la pratique du Tir sportif au
  collège ou au lycée.

As-tu un certifi cat 
médical pour la 

pratique du Tir sportif ?

Connais-tu l’UNSS ?

Le Tir sportif est-il proposé à l’AS* 
de ton établissement ?

Pratique d’autres 
sports en loisir 

au sein de l’AS*, 
et continue à 

pratiquer le Tir 
sportif dans ton 

club FFTir.

Tu as de la chance !
Pratique le tir en 
loisir à l’UNSS, 
prends plaisir 

et progresse en 
respectant les 

valeurs du sport.

Entraîne-toi dans ton club
FFTir et forme un duo 

avec un camarade de ton 
établissement.

Demande à ton professeur 
d’EPS de t’inscrire

aux compétitions UNSS** !

Cours de suite
chez ton médecin !

Inscris-toi avec 
un camarade de 
l’AS* et participe 
en binôme aux
compétitions 

UNSS** !

Deviens Jeune
offi ciel et 

arbitre sur  les
compétitions 

UNSS** !

Tu veux en savoir plus ? 

Va voir ton professeur 
d’EPS dès la rentrée pour 

prendre une licence !

Plutôt tireur
ou offi ciel ?

Plutôt loisir ou 
compétition ?

Le Tir sportif est-il 
proposé à l’AS* de 

ton établissement ?

Si tu pratiques en loisir ou si tu ne trouves pas de binôme,
pense aussi à devenir Jeune offi ciel.

Forme-toi à 
l’arbitrage en club 

FFTir ou au sein
de l’AS*

L’Union Nationale du Sport Scolaire
est une fédération qui propose de pratiquer dif-

férents sports, y compris en compétitions,
en collège, lycée ou établissement
spécialisé adhérent. www.unss.org


