
            

 

   
 
 
 
 
 

Engagements en lien avec les objectifs de 
la « Charte du Sport Français pour le développement durable » 

Championnat de France des Écoles de Tir – Marseille 2019 
 
 
 

De façon à pérenniser et étendre la démarche de développement durable sur l’ensemble du territoire, la FFTir a à nouveau 
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 Comité d’Organisation Local (COL) et la Ligue Régionale de Tir de Provence (LRTP) ont décidé de relever le défi en 
intégrant le développement durable dans l’organisation de la compétition mais aussi et plus largement dans leur 
fonctionnement interne.   
La FFTir souhaite valoriser cette démarche. Vous trouverez donc ci-dessous une synthèse des engagements pris dans le 
cadre du CdF Écoles de Tir 2019 par la FFTir, le COL et la Ligue Régionale de Tir de Provence. 
 

  



            

 

OBJECTIF 1 : Conduite des politiques sportives 

Désigner un ou des 
responsables 
développement durable 

FFTir :  
La FFTir a constitué un département développement en septembre 2014, chargé notamment de la mise en œuvre des 
priorités ministérielles. Le développement durable fait partie de ses axes prioritaires.  
 

COL :  
Désigner au sein du COL un référent développement durable qui servira de trait d’union entre la FFTir et l’ensemble des 
acteurs du COL et de la ligue de tir de Provence. 

Mettre en place des 
commissions 
développement durable 

FFTir :  
La FFTir a une Commission Nationale Sportive (CNS) Pédagogie, Formation, Développement. Le développement durable est 
donc géré par cette commission. 

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

FFTir :  
La directrice du département développement est présente sur la manifestation, de façon à pouvoir échanger sur les 
thématiques prioritaires de développement de la FFTir en lien avec les priorités ministérielles : Service civique, plan Citoyens 
du sport ; Santé ; Valeurs du sport ; Développement durable ; Féminisation ; Scolaire et universitaire ; Handicap ; Entreprise ... 

Conduire les politiques 
sportives de manière éco-
responsable et durable 

FFTir (nouveauté 2019) : 
Favoriser une démarche participative au sein de l’équipe OCC (en charge de l’organisation de l’évènement), et plus largement 
à l’ensemble des personnes (bénévoles, cadres techniques, arbitres, etc.) convoquées sur la manifestation. 

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

FFTir : Dans le budget du département développement, une ligne budgétaire est identifiée pour le développement durable 

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 

FFTir : 
Mettre en place une boîte à idées à l’accueil FFTir pour permettre aux participants du championnat de France de donner leur 
avis. 



            

 

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 un dispositif de progression « Cibles Couleurs » auquel est associé pour chaque niveau de pratique 
une valeur et une qualité. Elles doivent être développées pour atteindre le niveau de cible.  
Pour valoriser le dispositif et promouvoir ces valeurs la FFTir met en place pour la troisième année consécutive, le Trophée 
« cibles Couleurs ». Cet appel à projets soutient les actions ayant pour objectif de faire vivre ces valeurs dans les clubs.  
Pour promouvoir les valeurs de l’engagement bénévole en mettant en avant les encadrants, la FFTir organise une rencontre 
amicale des coaches en amont de la compétition. 

Mobiliser les personnalités du 
sport pour qu’ils apportent 
leur notoriété au service du 
développement durable 

 FFTir : nouveauté 2019 : 
Sollicitation de sportifs de Haut Niveau notamment pour la mise en lumière des Valeurs et Qualités FFTir sur l’espace 
Circuit Ludique (« mur des valeurs »). 

Permettre à chacun 
d'atteindre son excellence 
sportive 

FFTir : 
Des ateliers de détection (Parcours d’Excellence Sportive et Parcours d’Entraînement Régional) sont mis en place pour 
permettre aux meilleurs des catégories benjamins et minimes d’évaluer leur potentiel pour un recrutement éventuel en pôle. 

Contribuer à la formation, 
l'éducation au 
Développement Durable 

COL : 
Le référent développement durable se chargera de contacter des associations locales afin de réaliser un stand pour 
sensibiliser le public au développement durable. 

Communiquer sur le 
développement durable 

FFTir : 
La FFTir a créé un logo spécifique développement durable qui symbolise son engagement dans la démarche. Il est utilisé 
pour promouvoir les actions dans ce domaine.  
Mettre en avant le label « développement durable » du CNOSF (dépôt du dossier de demande de label plus tôt pour 
pouvoir insérer le logo sur l’affiche de la compétition) 
Sur les verres type « ecocups », la FFTir a fait inscrire le texte : « développement durable, la FFTir s’engage » 

Former les pratiquants et les 
cadres 

LRTP : 
La ligue régionale de tir de Provence se charge d’informer et sensibiliser les présidents de clubs au Développement 
Durable (DD), d’inclure dans les plannings de formation des stagiaires des modules DD et de sensibiliser les tireurs des 
structures d’entrainement régionales à la démarche DD lors des regroupements. 



            

 

 

OBJECTIF 3 : Cohésion sociale, solidarité 
Contribuer à la résolution des 
déséquilibres territoriaux et 
sociaux par l’implantation 
d’équipements dans ces 
territoires. 

LRTP : 
Accompagner les présidents de clubs dans leurs démarches pour l’implantation et l’homologation des stands. 

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

 
COL : 
Organiser la découverte de la culture régionale pour le public par le biais d’animations et d’exposants. 
Proposition de plats locaux à tous les menus. 
 

Encourager la mixité valides / 
handicapés 

 
FFTir : 
Mise en place d’un atelier de sensibilisation au handicap sur le circuit ludique. Mise en place de « pass » prioritaire pour 
le circuit ludique pour les jeunes ayant un handicap.  
Pour la première fois des épreuves pour les jeunes déficient visuel auront lieu sur cette compétition (nouveauté 2019). 
 
COL : 
Assurer la mixité handi/valide au sein de l’équipe de bénévoles de l’évènement. 
 

Employer des handicapés dans 
les organisations sportives 

 
COL : 
Prendre en compte l’expérience d’une personne en situation de handicap pour l’aménagement final du site. 
 

Rendre accessibles les 
installations 

 
FFTir : 
L’accès au pas de tir est adapté 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 : 
Veiller à la mixité du corps arbitral de la compétition, et favoriser la nomination d’arbitres féminines aux postes de cheffes 
de pas de tir. 
 
COL : 
Encourager la mixité du COL en communicant auprès des différents clubs de la ligue. 
 
LRTP : 
Mettre en avant la féminisation des structures d’entrainement Ligue dans les communications. Encourager les 
candidatures féminines aux postes à responsabilités au sein de la Ligue (commissions, comité directeur, …). 
 

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

 
FFTir : 
- Mise en place d’un atelier de sensibilisation à l’arbitrage sur le circuit ludique Écoles de tir. 
- Convocation des arbitres jeunes sur cette manifestation 
- investissement de jeunes SHN ou accédant au haut niveau pour faire la promotion du Tir sportif. 
- investissement de jeunes dans l’encadrement du circuit ludique 
 
COL : 
- Intégration de jeunes dans l’équipe de bénévoles du COL. 
 

  



            

 

 

OBJECTIF 4 : sport, santé, sécurité 
Préserver la santé et la 
sécurité des sportifs par 
l’établissement de 
programmes et règlements 
sportifs adaptés 

FFTir :  
Promotion de l’affiche réalisée par la FFTir sur les échauffements. 
Mise en place pour la deuxième année consécutive d’un atelier sur les échauffements sur le circuit ludique. 

Développer une médecine 
sportive de prévention et 
prévenir les accidents 

 

FFTir : 
Sensibilisation sur l’importance de l’hydratation en partenariat avec la commission médicale.  Sur cette compétition placée 
fin mai où il peut faire très chaud à Marseille.  
La FFTir et la CNS médicale dans le cadre des partenariats continue son engagement dans l’action de prévention par 
rapport à l’audition des tireurs en :  
- réalisant une fiche « prévention de l’audition » 
- distribuant des bouchons d’oreille à l’ensemble des compétiteurs. 
Cette année la FFTir va distribuer en cadeau du circuit ludique un kit de voyage avec notamment un coussin de nuque 
préconisé par le staff médical pour les longs trajets aux SHN.  
 

COL : 
Mise en place d’un atelier de sensibilisation aux gestes de premier secours avec une caserne de pompiers locales ou la 
Protection Civile 
 

Lutter contre le dopage par 
des programmes d’éducation 
 

 

FFTir : 
Une page d’information sur le site Internet de la FFTir a été mise en ligne en mars 2016.  
Un lien de la page de la compétition « Championnat de France des écoles de tir » vers cette page sera mis en place. 
 

LRTP : 
Dopage : Informer et sensibiliser les présidents de clubs. 
 

Sanctionner FFTir : 
De par son règlement, la FFTir sanctionne les cas de dopage.  



            

 

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

 
FFTir/COL : 
Faire en sorte que la récupération du plomb tiré se fasse en dehors des heures de fréquentation. S’assurer de la bonne 
ventilation des locaux. 
FFTir : concevoir des affiches sur les risques liés au plomb et les afficher sur la compétition. 
FFTir / COL : masques de protection pour le ramassage du plomb, prévu en dehors des périodes d’ouverture au public. 
La FFTir fournit ces masques. 
 

Prendre en compte la 
sécurité des publics et 
organisateurs lors de la 
conception des équipements. 

 
FFTir/COL : 
Mise en place effective de matière absorbante pour les tôles de protection du circuit ludique pour éviter les problèmes de 
retour plomb. (En effet, les jeunes découvrant de nouvelles disciplines sont moins précis dans leur tir). Toutes les 
installations passent en commission de sécurité. 
 
L’utilisation de ciblerie électronique empêche le retour de projectiles. Les panneaux de séparation en aluminium (arrières et 
latéraux) préviennent les sorties de projectiles en dehors du pas de tir. L’accès au pas de tir est délimité par des barrières 
de foule, ce qui garantit une distance sécurisante entre les sportifs et les spectateurs. L’espace y est suffisant pour 
permettre aux arbitres de circuler sans difficultés sur le pas de tir. 
 

 
  



            

 

 
OBJECTIF 5 : Transports et mobilité, économies d’énergies 

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

 
COL : 
Faire préparer les sandwiches avec des produits locaux. Utiliser de la vaisselle réutilisable. Privilégier un traiteur local pour 
les repas. 
 
COL/LRTP :  
Encourager le co-voiturage des bénévoles et aller vers une systématisation. 
 

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

FFTir : 
Le championnat de France des écoles de tir est systématiquement organisé dans une ville desservie 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 : 
La FFTir insère sur la page Internet de la compétition un paragraphe « préparer votre trajet » qui fait la promotion du 
covoiturage et des transports en commun. 

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

 
FFTir : 
Travail par mail quasi exclusivement, une seule visite de site en amont de la manifestation. Procédure administrative 
informatisée.  
 
COL : 
Limiter le nombre de réunions préparatoires. Privilégier le travail par mail et par téléphone. Les déplacements pour 
rencontrer les différents partenaires se feront en fonction de la proximité géographique des membres du COL. 
 

 



            

 

 
 
 
 

OBJECTIF 6 : Ressources naturelles, biodiversité 

Promouvoir les gestes utiles, 
les démarches « éco-
participatives 

 
COL : 
Le référent développement durable contacte une association qui œuvre en faveur du handicap pour collecter les 
bouchons plastiques des bouteilles. 
 

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 : 
Mise en place d’éco-cup sur la manifestation pour limiter les déchets. Lorsque les boissons sont vendues en cannette, les 
personnes désirant un verre devront prendre un verre consigné. Gobelets 50cl & 15cl. 
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.  
 
Équiper l’accueil FFTir de la compétition d’un bac de récupération du papier, ainsi qu’une poubelle de tri (plastique & tout 
venant). La FFTir a investi la saison passée sur des poubelles mobiles de tri sélectif (nomade) qui seront utilisées pour 
l’occasion.  
 
La FFTir poursuit ses expérimentations quant à la mise en place d’un système de paiement en ligne au moment de 
l’inscription des participants pour la compétition.  
 
Mise en place du tri sélectif sur la manifestation  
 

 
  



            

 

 
 
 

OBJECTIF 7 : Manifestations, équipements, matériels 

Élaborer des cahiers des 
charges adaptés 

 
FFTir/COL : 
La FFTir signe des cahiers 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 avec l’action sur les gobelets. 
 

Mettre en œuvre des 
politiques d’achat éco-
responsables 

 
COL : 
Faire les achats pour la buvette et restauration rapide en circuit court et local. 
 

Allonger la durée de vie des 
matériels (réutilisation…) 
 

 
FFTir : 
Installations démontables et réutilisables d’une manifestation sur l’autre. 
La FFTir récupère cette saison le plomb de cette compétition pour refaire son stock de cibles arbalète match. 
Récupération des cibles papiers de l’ensemble des disciplines pour être utilisé en club. 
 

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

COL : 
Mise en place de panneaux spécifique permettant le dépôt d’annonce pour permettre la vente d’occasion. 

  



            

 

 
 
 
 
 
 

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 : 
La FFTir alloue des moyens au COL pour organiser la manifestation. Les bénéfices réalisés sont récupérés par la Ligue (cf. 
paragraphe ci-dessous pour l’utilisation des fonds)   
 
COL/LRTP : 
Les bénéfices générés par l’évènement serviront à doter les clubs dont les bénévoles auront participé à l’organisation du 
championnat (dotation proportionnelle à l’implication – durée de mise à disposition et nombre de bénévoles par club). 
 

Multiplier les actions de 
coopérations sportives et de 
solidarité internationales 

 
LRTP : 
La ligue régionale se charge de fournir les bénévoles : 

- Pour le circuit ludique organisé sur la compétition 
- Pour la tenue des différents stands et ateliers du championnat de France. 

 
 


