
Communiqué de Presse 
Quatre ans après une première édition réussie de cette compétition, la Fédération 
Française de tir organisera de nouveau - sous l’égide de la World Shooting Para Sport – 
la coupe du monde Para-tir 2022 au sein des infrastructures du Centre National de Tir 
Sportif de Châteauroux-Déols (36). 

Cette compétition, dont les épreuves seront disputées du 6 au 13 juin 2022, réunira 
environ 450 participants - 300 tireurs et 150 accompagnants - appartenant à plus de 50 
nations. Elle sera qualificative pour les Jeux Paralympiques de Paris 2024 et 
commencera par une cérémonie qui occupera toute la place de la mairie de Châteauroux 
le lundi 6 juin, à partir de 18h30.  

Cette cérémonie d’ouverture, accessible au grand public, s’inscrira dans un cadre plus 
large. En effet, un défilé des délégations y fera suite à des animations organisées 
l’après-midi, initiations au tir laser par les moniteurs de la Fédération Française de 
Tir, activités multisports organisées par la MDPH etc.  

L’annonce de l’ouverture de la coupe du monde se fera en présence de : 

• Marie-Amélie LE FUR, présidente du Comité Paralympique et Sportif Français
• Florence PETIPEZ, vice-présidente du Conseil départemental
• Gil AVÉROUS, maire et président de Châteauroux métropole
• Michel BACZYK, président de la Fédération Française de Tir

Elle sera suivie d’un concert gratuit de Solar Project. 

Seront pratiquées lors de cette compétition les disciplines et les épreuves suivantes : 

• Carabine

o R1 – Carabine 10 m debout – Hommes SH1
o R2 – Carabine 10 m debout – Femmes SH1
o R3 – Carabine 10 m couché – Mixte SH1
o R4 – Carabine 10 m debout – Mixte SH2
o R5 – Carabine 10 m couché – Mixte SH2
o R6 – Carabine 50 m 60 balles couché – Mixte SH1
o R7 – Carabine 50 m 3 positions – Hommes SH1
o R8 – Carabine 50 m 3 positions – Femmes SH1
o R9 – Carabine 50 m 60 balles couché – Mixte SH2
o R10 – Carabine 10 m par équipe mixte SH1
o R11 – Carabine 10 m par équipe mixte SH2

https://www.paralympic.org/shooting
https://www.cntir.com/


 

 
 
 
 
 

• Pistolet 
 

o P1 – Pistolet 10 m – Hommes SH1 
o P2 – Pistolet 10 m – Femmes SH1 
o P3 – Pistolet 25 m – Mixte SH1 
o P4 – Pistolet 50 m – Mixte SH1 
o P5 – Pistolet 10 m Standard – Mixte SH1 
o P6 – Pistolet 10 m par équipe mixte SH1 

 
• Déficients visuels 

 
o VI-S – Carabine 10 m debout – Mixte  
o VI-P – Carabine 10 m couché – Mixte 

 
• Plateau 

 
o PT1 – Fosse assis 
o PT2 – Fosse debout (membres inférieurs) 
o PT3 – Fosse debout (membres supérieurs) 

 
Accédez ici au plan de tir prévisionnel et aux différentes classifications de cette coupe du 
monde.   

Seront présents les meilleurs tireurs mondiaux dont membres de l’Équipe de France des 
Jeux paralympiques de Tokyo 2021 : Tanguy de la FOREST, Kévin LIOT, Alain QUITTET, 
Cédric FÈVRE-CHEVALIER, Didier RICHARD, Vincent FAGNON etc.   

Il est à noter que les finales et les remises de médailles de cette coupe du monde 
constitueront la première utilisation du tout nouveau « stand Finales » du CNTS (7 M€ 
d’investissement) dont la construction s’est achevée à la mi-mai 2022. 

L’accès sera libre et gratuit durant toute la compétition (sous réserve de la présentation 
d’une pièce d’identité à l’entrée). 

Certaines finales seront retransmises en direct sur YouTube et en replay sur FFTir-TV. 
Les photos seront accessibles sur Flickr, libres de droits sous réserve de mentionner leur 
copyright. 

Venez découvrir le tir sportif et encourager les champions de Para-tir d’aujourd’hui et de 
demain ! 

Contacts presse FFTir : 
 

Tony AMENGUAL – 06 19 29 58 25 – tamengual@fftir.org 
Gaëlle GUT – 07 50 65 71 44 – ggut@fftir.org 

https://www.fftir.org/wp-content/uploads/2022/06/Final-SCHEDULE-FRA-WSPS-WC-2022-V0.pdf
https://www.fftir.org/classification/
https://www.fftir.org/tanguy-delaforest-chercheur-dor/
https://www.fftir.org/kevin-liot-coup-de-pouce/
https://www.fftir.org/histoire-alain-quittet/
https://www.fftir.org/cedric-fevre-chevalier-a-la-force-du-mental/
https://www.fftir.org/didier-richard-le-marathonien-du-tir/
https://www.fftir.org/vincent-fagnon-jp/
https://www.youtube.com/user/FFTIR
https://www.flickr.com/photos/161997789@N02/albums
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