
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 qu’elles s’enrichissent mutuellement de leurs expériences.
Identifier les nouveaux projets mais aussi faire remonter les besoins au département 
développement de la FFTir. 
Promouvoir les ressources utiles au développement des structures de la FFTir. 

• Présentation d’un projet ou d’une thématique spécifique suivi d’échanges.
• Ouverture des débats sur d’autres thèmes liés au projet de développement de la FFTir en lien 

avec les priorités ministérielles. 
• Rencontre avec les représentants du département développement de la FFTir, de la Ligue de 

Bretagne et les intervenants présents. 
• Consultation sur place de documents mis à disposition. 
• Entrées et sorties permanentes. 

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 :
• d’assister aux présentations de projets,  d’échanger avec les acteurs et actrices intervenants 

sur différentes 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

LUNDI 28 JANVIER

14H - 17H
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Découverte de l’espace « Rencontres du développement » 

Échanges avec : 

- Isabelle BURGOT directrice du département développement de la FFTir
- Maud SEUS CARADEC, Assistante Technique Régionale de la Ligue de Bretagne
- D. Pin, médecin fédéral (notamment sur les nouvelles procédures de classification Para-
tir)

Inscrits (sans créneaux définis) : R. Mere,  



Progamme prévisionnel mis à jour régulièrement en fonction des inscriptions

MARDI 29 JANVIER

9H - 10H30

14H - 15H30
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10H30 - 12H

15H30 - 17H

Échanges libres avec : 
I. Burgot - directrice département développement FFTir
M. Seus Caradec - ATR Ligue Bretagne
D.Pin, médecin fédéral
et ... (inscrits)

PETIT DÉJEUNER DES ENTRAÎNEURS CARABINE
Échanges avec N. SCHIANCHI, entraîneur national Carabine autour de la programmation de 
l’entraînement.  

Inscrits : P. Kerlau, MP Roussard, B. Pigny, R. Allamelle, N. Bonal 

Échanges libres avec : 
I. Burgot - responsable département développement FFTir
M. Seus Caradec - ATR Ligue Bretagne
D. Pin, médecin fédéral
et ... (inscrits)

Valeurs du sport
Présentation du Trophée «Cibles Couleurs» / Service Civique / Projet de 
féminisation
Échanges avec :
MH Lejard, cadre du département développement FFTir eb cahrge du Service Civique  
I Burgot directrice département développement FFTir
MP Roussard, circuit UNSS en Tir sportif, Section Sportive Scolaire
M. Seus Caradec, ATR Ligue Bretagne
Inscrits : 
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MERCREDI 30 JANVIER

9H - 10H30

14H - 17H

LesRencontres
dudéveloppement

«

«

10H30 - 12H
Échanges libres avec : 
I. Burgot - directrice département développement FFTir
M. Seus Caradec - ATR Ligue Bretagne
D. Pin, médecin fédéral (notamment sur les nouvelles procédures de classification Para-tir)
MP Roussard : UNSS, Section Sportive, Sport partagé (circuit Para-tir de l’UNSS)
Inscrits : S. Suif

PETIT DÉJEUNER DES ENTRAÎNEURS PARA-TIR
Échanges avec :
- les entraîneurs nationaux Para-tir, 
- D. Pin médecin fédéral, classificateur, 
- T. De la Forest athlète Para-tir, 
- M. Seus Caradec, retour d’expérience sur la mise en place d’un collectif régional d’entraînement Para-tir
- I. Burgot, directrice département  développement, l’Handi-tir (tir loisir)
- MP Roussard : Sport partagé (circuit Para-tir de l’UNSS)
Inscrits : R. Allamelle, F. Mortelette, P. Leturgez, 

LES DISPOSITIFS «JEUNE» de la FFTir

Les jeunes auront un accès prioritaire aux « Rencontres du développement » 
accompagnés par leurs encadrants 
 
à 14h, 15h et 16h début des présentations des dispositifs suivant : 
- Le Brevet Fédéral Jeune Encadrant - 15 mn -
présenté par L. Decaens, département formation fédéral
- L’Arbitre Jeune FFTir et Le Jeune arbitre UNSS - 15 mn - 
présenté par C. Bailly et JD. Claude Arbitre Fédéraux
- Le Tir sportif à L’UNSS et les Sections Sportives Scolaires - 15 mn -
présenté par MP. Roussard, professeur d’EPS
- Les filières jeunes et les pôles d’entraînement - 15 mn -
présenté par JP. Catala, responsable PES/PER 
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JEUDI 31 JANVIER

9H - 10H30

14H - 15H30
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10H30 - 12H

15H30 - 17H

Échanges libres avec : 
I. Burgot - directrice département développement FFTir
M. Seus Caradec - ATR Ligue Bretagne
MP Roussard : UNSS, Section Sportive, Sport partagé (circuit Para-tir de l’UNSS)
et ... (inscrits)

PETIT DÉJEUNER DES ENTRAÎNEURS PISTOLET
Échanges avec W. Lapeyre, entraîneur national Pistolet  autour de la programmation de 
l’entraînement.

Inscrits : P. Kerlau, MP Roussard, R. Allamelle, J. Seita, S. Tirode 

Échanges libres avec : 
I. Burgot - responsable département développement FFTir
M. Seus Caradec - ATR Ligue Bretagne
MH. Lejard,  cadre département développement FFTir. 
et ... (inscrits)

CAFÉ DEES DIRIGEANTS
Les dirigeants de Ligue, CD et clubs auront un accès prioritaire aux « Rencontres du 
développement »

Échanges autour des thématiques suivantes : 
- La démarche qualité : M. Seus Caradec, ATR Bretagne, partage d’expérience sur la Ligue de Bretagne 
avec la mise en place du Label Celtic
- Le Service Civique : MH Lejard, cadre département développement FFTir. 
- La prise en compte des priorités ministérielles dans les projets de développement : I. Burgot

Inscrits : B. Hérault, 
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VENDREDI 1 FÉVRIER

9H - 10H30

14H - 15H30
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10H30 - 12H

15H30 - 17H

Échanges libres avec : 
I. Burgot - directrice département développement FFTir
M. Seus Caradec - ATR Ligue Bretagne
et ... (inscrits)

PETIT DÉJEUNER DES Responsable Entraînement Ligue (REL) et membres 
des Équipes Techniques Régionales (ETR)
Échanges avec JP. Catala, responsable du Parcours d’Excellence Sportive et du Parcours 
d’Entraînement Régional (PES/PER) et des pôles. 

Inscrits : B.Pigny, J.Gendre, B.Hérault, R. Allamelle, J. Seita, A. Biston, F. Voltzenlogel, JC. Silvestre, N. 
Bonal, S. Tirode, AC. Bery

Échanges libres avec : 
I. Burgot - responsable département développement FFTir
M. Seus Caradec - ATR Ligue Bretagne
MH. Lejard
D. Pin, médecin fédéral (notamment sur les nouvelles procédures de classification Para-tir
et ... (inscrits)

SANTÉ
Échanges autours des problématiques de santé avec :
- D. Pin, médecin fédéral
- un représentant de la Ligue d’Alsace : partage d’expérience sur la prévention du saturnisme. 

Inscrits : M. Delangle, 
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SAMEDI 2 FÉVRIER

9H - 10H30
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10H30 - 12H

Échanges libres avec : 
E. Grauffel, Tireur TSV, expérience sur la construction d’un stand. 
I. Burgot - directrice département développement FFTir
M. Seus Caradec - ATR Ligue Bretagne
D. Pin, médecin fédéral (notamment sur les nouvelles procédures de classification Para-tir)
et ... (inscrits)

LE DÉVELOPPEMENT DURABLE
Échange avec E. Grauffel et Jean Michel Lamy sur la prise en compte du développement durable dans la 
construction d’un stand de tir TSV
Échange avec M. Seus Caradec : Prise en compte du développement durable dans l’organisation d’une 
manifestation sportive : le label dévveloppement durable du CNOSF. 
Inscrits : B.Hérault


