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Jeunes de l’École de Tir inscrits dans le dispositif « Cibles Couleurs ».

Objectif et contexte :

L’encadrement de l’École de tir nécessite une présence régulière des encadrants. Pour qu’ils conservent leur
motivation et pour assurer leur renouvellement, l’implication des jeunes apparaît fondamentale. Cette action a
donc pour objectif de faire émerger et de repérer de nouveaux animateurs parmi les jeunes licenciés.
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Descriptif de l’action :

- Le club est organisé avec un pool d’animateurs labellisés « Cibles Couleurs » (5 au CTPA)
- Lors des passages de grades, un de ces animateurs se met en binôme avec un jeune du club engagé dans
la progression « Cibles Couleurs ». Le jeune peut participer à cette évaluation s’il a le grade N+2 par rapport à
l’adhérent évalué.
Ex : un binôme « animateur de club + jeune tireur validé cible orange » fait passer les épreuves de validation
cible blanche.
Par la mise en place de ce binôme, le jeune est valorisé dans un rôle d’évaluateur et l’animateur est valorisé
dans un rôle de tuteur par rapport au jeune.
- Le club utilise l’ensemble des outils proposés par la Fédération Française de Tir dans le cadre du dispositif
« Cibles Couleurs ».
Enfin pour valoriser cette action, un dossier a été déposé dans le cadre de l’appel à projet « Trophée Cibles
Couleurs - Valeurs et qualités », le projet a été primé 1er de l’édition 2018.
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Cette méthode peur s’appliquer à chaque niveau de cible de couleur dès lors que le club dispose de tireurs
validés au niveau N+2 encadrés par un référent du club habilité « Cibles Couleurs » (animateur initiateur …..)
du niveau correspondant.

Aller plus loin :
Lorsque les jeunes sont repérés comme intéressés par les activités d’encadrement, ils peuvent être orientés vers le
dispositif « jeune encadrant ». Voir dans l’espace FFTir / département / formation / devenir formateur bénévole :
https://www.fftir.org/fr/devenir_jeune_encadrant
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Cette action simple a permis :
- l’émergence d’une motivation chez les jeunes adhérents pour prendre des responsabilités dans le club et /ou
suivre des formations. Par la suite, ces jeunes ont représenté une force de proposition dans le cadre des
animations organisées au sein du club et ils ont pris en charge spontanément des activités.
- de développer une meilleure ambiance en développant la qualité des liens relationnels entre les tireurs.
- de créer une émulation autour du dispositif « Cibles Couleurs »
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