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Public cible :

Jeunes de l’École de tir licenciés à la FFTir
Élèves de collège ou lycée licenciés à l’UNSS

Objectif et contexte :
Le Tir sportif est souvent mal connu et cela reste vrai au sein de l’Éducation Nationale alors qu’il existe une
possibilité de pratiquer via l’Union Nationale du Sport Scolaire (UNSS).
De même, les clubs de la FFTir connaissent mal les dispositifs permettant de pratiquer le Tir sportif à l’UNSS.
Pourtant, la FFTir a signé une convention avec cette fédération partenaire permettant à nos jeunes de pratiquer
sur un circuit de compétition spécifique.
L’intégration est la qualité de la cible verte.
Dans ce contexte, le travail de développement de la qualité « intégration » peut être vue de deux manières :
- pour le club et ses membres (notamment les jeunes de l’EdT) : prendre en compte les aspirations et les règles
de pratique de l’UNSS, favoriser l’intégration de nouveaux élèves non licenciés à la FFTir.
- pour les jeunes de l’UNSS : découvrir une nouvelle activité, s’investir et s’intégrer dans une nouvelle pratique.
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OBJECTIF ET CONTEXTE

Auteur :

Développer l’INTÉGRATION FFTIR - UNSS

DÉROULEMENT

Étape 1 : la prise de contact avec le professeur d’EPS de l’Association Sportive (AS) d’un établissement scolaire fréquenté
par les jeunes du club a permis de mettre en place une séance de découverte pour les jeunes de l’AS une fois par an, sur un
créneau de 2 heures sur 2 années consécutives.
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Descriptif de l’action :

Étape 2 : prise d’information concernant le dispositif UNSS, pour comprendre leurs attentes, leurs modes de
fonctionnement ... Le club a pris en compte ces données pour faciliter l’INTÉGRATION de la pratique UNSS en son sein.
Étape 3 : en début de saison réalisation d’un état des lieux au sein de l’EdT pour connaître le niveau des jeunes (collège /
lycée) et leur établissement scolaire. En effet les compétitions UNSS se déroulent par équipe de 2 jeunes d’un même
établissement et du même niveau (collège ou lycée) pratiquant la même arme. C’est l’occasion de les sensibiliser à l’intérêt de
la pratique UNSS et l’importance d’adhérer à l’AS dès le début d’année.
Étape 4 : proposition au professeur de l’AS de mise en place d’un cycle tir sportif pour l’AS en vue de la participation au CdF
UNSS de tir sportif avec l’organisation suivante :
- séances : janvier à avril 2018 : 1 séance / semaine sur le créneau d’AS le mardi de 16h30 à 18h. Les jeunes de l’AS se sont
intégrés à un créneau du club déjà existant comprenant des tireurs de l’EdT et des tireurs adultes.
- la composition des binômes a permis de travailler
sur la valeur intégration. Des jeunes du club ont fait équipe avec des
.
tireurs de niveaux différents et ont parfois été contraints à changer d’arme. Cela a nécessité pour eux d’aller vers les autres,
d’échanger et de faire équipe dans un but commun. Les jeunes de l’AS ont de leur côté intégré les règles du club.
- formation d’un Jeune Officiel - JO - (obligation d’avoir un JO par académie au CdF) : au départ, deux élèves de l’AS (non
licencié FFTir) ont été formés, mais l’accord des parents n’a pas été obtenu pour le déplacement au CdF. C’est un jeune
lycéen du club, investit dans le dispositif jeune encadrant FFTir qui est finalement parti en tant que JO.
- organisation d’une pré-compétition pendant une séance de tir pour intégrer le format de la compétition UNSS : par équipe de
2 en relais.
- organisation d’un championnat académique en partenariat avec les DD et DR UNSS.
- Participation au CdF : le travail d’intégration a permis d’amener au CdF: des jeunes de l’AS non licenciés à la FFTir, des
jeunes du club qui au regard de leur niveau n’aurait pas eu accès à un CdF FFTir, des jeunes du club déjà bien intégrés dans
le circuit de compétition FFTir.
Ce mélange dans les équipes a permis de pratiquer ENSEMBLE et de partager des moments permettant à chacun de
s’épanouir. Le fait d’organiser le déplacement avec un professeur d’EPS a donné une nouvelle dimension. Chacun a eu à
cœur de montrer le meilleur de lui-même pour s’intégrer au collectif et ce au sein du club mais aussi au sein de
l’établissement scolaire. Des changements de comportements positifs ont été observés (par exemple, des jeunes introvertis
ont pu s’exprimer plus facilement).
Étape : 5 : 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 2ème de l’édition 2018.

Bilan :

Ce projet va se pérenniser et s’étoffer dans les années à venir car un projet d’ouverture de Section Sportive
Scolaire devrait voir le jour pour la rentrée 2019/2020 au collège Jean moulin (St Jacques - 35)

Aller plus loin :
Consultez :
- les informations sur le Tir sportif en milieu scolaire dans la rubrique spécifique du département
développement : https://www.fftir.org/fr/sport_scolaire
- le site de l’UNSS : https://unss.org/
- le site internet du club : https://www.tirsportifrennes.fr/

BILAN

Une partie de la réussite du projet peut être attribuée au fait :
- d’être parti des jeunes pour ensuite aller vers les professeurs d’EPS,
- de s’être présenté dans les locaux de la DD et DR UNSS pour faire des rencontres et tisser un réseau qui
permettra de développer l’activité,
- d’avoir partagé des valeurs, le slogan de l’UNSS est d’ailleurs « Ensemble, partageons bien plus que du
sport ».
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La participation au national UNSS avec des collégiens venant par le biais de l’AS et des licenciés FFTir a
renforcé les liens des jeunes au sein de leur établissement, renforcé leur motivation tant sur le plan scolaire que
sportif. Un jeune de l’AS va intégrer le club de Tir la saison prochaine et des tireurs du club se sont investis dans
la vie de l’AS avec l’envie de continuer les saisons prochaines.
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Le fait de réunir des publics différents au niveau de leur licence (FFTir / UNSS), de leur niveau de pratique, de
leur origine sociale a permis de travailler la notion d’intégration pour chacun des membres impliqués dans le
projet. La capacité à s’intégrer et à intégrer l’autre étant essentielle pour la réussite du projet tant au niveau des
personnes que des institutions.

