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Ce document a pour but de définir le cadre du sport de haut-niveau et de la 
détection à la Fédération Française de Tir (FFTir). 
 
 
Sa rédaction, s’appuie notamment sur le programme « Ambition bleue » dans 
lequel sont détaillés la vision et les objectifs stratégiques définis par l’Agence 
Nationale du Sport (ANS). 
D’autres instances permettent de contextualiser ce document. Il s’agit du 
ministère chargé des Sports, du Comité national olympique et sportif français et 
du Comité paralympique et sportif français. Par le biais de leurs directives 
respectives, ces organismes influent sur la conception du Projet de performance 
fédéral en ce qui concerne l’olympisme et le paralympisme et les concepts 
d’organisation de la FFTir. 
 
 

I. BILAN  
 
Après de bons résultats obtenus en 2016 à Rio avec 2 médailles (argent et 
bronze) la position de la France sur l’échiquier international était satisfaisante. 
Aujourd’hui, et après avoir obtenu la délégation le 31 décembre 2016 pour la 
gestion des épreuves paralympiques, le bilan est plus mitigé malgré douze 
finalistes. 
La médaille d’or obtenue par Jean Quiquampoix au pistolet vitesse à 25 mètres 
ne suffit pas à cacher notre frustration de n’avoir pu faire mieux au regard d'une 
restructuration démarrée après des championnats du Monde 2018 International 
Shooting Sport Federation (ISSF) et 2019 World Shooting Para Sport (WSPS) en 
demi-teinte. 
 
 

1. Débriefing JOP 
 

En mettant en place un questionnaire dédié à chaque catégorie d’athlètes ou 
d’entraîneurs présents à Tokyo selon les préconisations de la cellule ORfèvre, 
nous avons fait émerger certaines problématiques rencontrées sur :  
 
• la définition des objectifs, du projet et des priorités ; 
 

• la capacité des athlètes à performer sous pression ; 
 

• la capacité des athlètes à garder une efficacité technique lors de cette 
compétition ; 

 

• le manque de préparation des finales ; 
 

• des problématiques physiques (notamment en Para-tir) ;  
 

• des problématiques liées à la gestion des spécificités de l’environnement ; 
 

• l’adhésion au modèle de performance pour sécuriser une médaille ; 
 

• l’impact de la COVID et le manque de compétitions pour valider des choix 
et des axes de travail ; 

 

• le travail du coaching et la gestion des loaders (Para-tir) dans la compétition.  
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2. Bilan olympiade 
 
Les constats sur les saisons 2017 à 2021 
 
 
± Les points positifs 
 
• Les pôles France ont produit des performances dans les compétitions 

internationales et constituent majoritairement les équipes de France ; 
 

• Engagement politique et financier fort de la part de la fédération et des 
organismes ministériels ; 

 

• Réorganisation des moyens humains et financiers autour de nos sportifs identifiés 
notamment après les championnats du monde 2018 et 2019 ; 

 

• L’accompagnement des entraîneurs en matière d’aide à la performance, 
notamment avec le soutien d’une intervenante extérieure ; 

 

• L’arrivée de l’équipe paralympique et la mise en place d’une équipe d’entraîneurs 
dédiés ; 

 

• La construction et l’utilisation du Centre National de Tir Sportif (CNTS) à 
Châteauroux-Déols. 

 
 
± Les points négatifs 
 
• La non professionnalisation de certains de nos sportifs ; 

 

• Le manque d’attractivité des pôles dans certaines disciplines (Pistolet 
notamment) ; 

 

• Le manque d’installation dédiée uniquement au haut-niveau pour la pratique de 
certaines épreuves ; 

 

• La pénurie d’athlètes dans certaines épreuves (Para-tir) ; 
 

• Le manque de clarté dans la définition des objectifs de certains entraîneurs ; 
 

• Le manque de compétitions internationales durant la pandémie. 
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± Les résultats 2017-2021 
 
 

CHAMPIONNATS 
D'EUROPE OR ARGENT BRONZE 

Championnat 
d'Europe   Carabine  

10 mètres 
10 mètres 2017  
Maribor  (SLO)   Alexis RAYNAUD 

Championnat 
d'Europe 

Plateau Skeet 
Olympique   

25/50m/plateau 
2017 - Baku (AZE) 

Lucie 
ANASTASSIOU   

Championnat 
d'Europe  Plateau Skeet 

Olympique  

Plateau 2018  
Loebersdorf (AUT)  Lucie 

ANASTASSIOU  

Championnat 
d'Europe 

Plateau Fosse 
Olympique   

Plateau 2018 - 
Loebersdorf (AUT) Mélanie COUZY   

Championnat 
d'Europe 

Carabine  
R1 Debout   

10 mètres Para-tir 
2018 - Belgrade 

(SRB) 
Didier RICHARD   

Championnat 
d'Europe  Carabine  

10 mètres  

10 mètres 2019  
Wroclaw (POL)  Brian BAUDOUIN  

Championnat 
d'Europe  Plateau  Fosse 

Olympique Mixte  

Plateau 2019  
Lonato (ITA)  

Carole 
CORMENIER 

Antonin DESERT  
 

Championnat 
d'Europe   Pistolet  

25 mètres 
25/50 mètres 2019  

Bologne (ITA)   Mathilde 
LAMOLLE 

  



 7 
 

CHAMPIONNATS 
D'EUROPE OR ARGENT BRONZE 

Championnat 
d'Europe   Pistolet 

10 mètres 
10/25/50m/Plateau 

2021 - Osijek 
(CRO) 

  Céline 
GOBERVILLE 

Championnat 
d'Europe   Plateau Fosse 

Olympique 
10/25/50m/Plateau 

2021 - Osijek 
(CRO) 

  Carole 
CORMENIER 

Championnat 
d'Europe   Pistolet Vitesse 

25 mètres 
10/25/50m/Plateau 

2021 - Osijek 
(CRO) 

  Clément 
BESSAGUET 

Championnat 
d'Europe 

Carabine  
10 mètres   

10/25/50m/Plateau 
2021 - Osijek 

(CRO) 
Océanne MULLER   

Championnat 
d'Europe 

Pistolet  
25 mètres   

10/25/50m/Plateau 
2021 - Osijek 

(CRO) 
Mathilde 

LAMOLLE   

Championnat 
d'Europe 

Pistolet Vitesse  
25 mètres   

10/25/50m/Plateau 
2021 - Osijek 

(CRO) 
Jean 

QUIQUAMPOIX   

Championnat 
d'Europe 

Carabine 
10 mètres Mixte   

10/25/50m/Plateau 
2021 - Osijek 

(CRO) 

Océanne MULLER 
Brian BAUDOUIN   
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JEUX 
EUROPÉENS OR ARGENT BRONZE 

Jeux Européens  Pistolet Vitesse 
25 mètres  

10/25/50m/Plateau 
2019 - Minsk (BLR)  Jean 

QUIQUAMPOIX  

Jeux Européens  Plateau Skeet 
Olympique  

10/25/50m/Plateau 
2019 - Minsk (BLR)  Lucie 

ANASTASSIOU  

Jeux Européens   Pistolet Vitesse 
25 mètres 

10/25/50m/Plateau 
2019 - Minsk (BLR)   Clément 

BESSAGUET 
 
 
 

CHAMPIONNATS 
DU MONDE OR ARGENT BRONZE 

Championnat du 
Monde   Pistolet Vitesse 

25 mètres 
10/25/50m/Plateau 
2018 - Changwon 

(KOR) 
  Jean 

QUIQUAMPOIX 

Championnat du 
Monde Junior 

Carabine  
10 mètres   

10/25/50m/Plateau 
2021 - Lima (PER) Océanne MULLER   

Championnat du 
Monde Junior 

Carabine  
50 mètres 3x40   

10/25/50m/Plateau 
2021 - Lima (PER) 

Julia 
CANESTRELLI   

Championnat du 
Monde Junior 

Plateau Fosse 
Olympique   

10/25/50m/Plateau 
2021 - Lima (PER) Oriane FROMENT   
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CHAMPIONNATS 
DU MONDE OR ARGENT  BRONZE 

Championnat du 
Monde Junior  Pistolet  

25 mètres  

10/25/50m/Plateau 
2021 - Lima (PER)  Camille 

JEDRZEJEWSKI  

Championnat du 
Monde Junior  Carabine  

50 mètres 3x40  

10/25/50m/Plateau 
2021 - Lima (PER)  Lucas KRYZS  

Championnat du 
Monde Junior   Pistolet Vitesse 

25 mètres 
10/25/50m/Plateau 
2021 - Lima (PER)   Laurent CUSSIGH 

 
 
 

FINALES DES 
COUPES DU 

MONDE OR ARGENT BRONZE 
PRESIDENT’S 

CUP 
Finale des Coupes 

du Monde  Pistolet Vitesse  
25 mètres  

2017 - New-Delhi 
(IND)  Clément 

BESSAGUET  

Finale des Coupes 
du Monde  Pistolet 25 mètres 

Mixte  

2017 - New-Delhi 
(IND)  

Céline 
GOBERVILLE  

Florian FOUQUET 
 

Finale des Coupes 
du Monde 

Pistolet  
10 mètres   

2017 - New-Delhi 
(IND) 

Céline 
GOBERVILLE   

Finale des Coupes 
du Monde 

Carabine  
10 mètres   

2017 - New-Delhi 
(IND) Alexis RAYNAUD   
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FINALES DES 
COUPES DU 

MONDE OR ARGENT BRONZE 
PRESIDENT’S 

CUP 
Finale des Coupes 

du Monde 
Pistolet Vitesse 

25 mètres 
  

2019 - Putian 
(CHN) 

Clément 
BESSAGUET 

  

Finale des Coupes 
du Monde 

  Pistolet Vitesse 
25 mètres 

2019 - Putian 
(CHN) 

  Jean 
QUIQUAMPOIX 

President's Cup Carabine  
10 mètres 

  

2021 - Wroclaw 
(POL) 

Océanne MULLER   

President's Cup  Pistolet  
10 mètres 

 

2021 - Wroclaw 
(POL) 

 Mathilde 
LAMOLLE 

 

President's Cup   Pistolet  
25 mètres 

2021 - Wroclaw 
(POL) 

  Mathilde 
LAMOLLE 

President's Cup  Pistolet Vitesse 
25 mètres 

 

2021 - Wroclaw 
(POL) 

 Jean 
QUIQUAMPOIX 

 

President's Cup   Pistolet Vitesse 
25 mètres 

2021 - Wroclaw 
(POL) 

  Clément 
BESSAGUET 
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JEUX 
OLYMPIQUES / 

PARALYMPIQUES 
OR ARGENT BRONZE 

Jeux Olympiques Pistolet Vitesse 
25 mètres 

  

2021 - Tokyo (JAP) Jean 
QUIQUAMPOIX 

  

 
 

3. Axes d’amélioration 

En raison de certaines contraintes temporelles (scolarité, travail…) et culturelles, les 
volumes d’entraînement semblent encore insuffisants pour certains athlètes en 
comparaison des volumes et des quantités de cartouches tirées par la concurrence. 

 
Des progrès ont tout de même été réalisés. Notamment depuis que les performances 
internationales sont prises en compte et servent de base de référence pour la 
constitution des équipes nationales. Ainsi, pendant la pandémie mondiale, en 
l’absence de nombreuses compétitions internationales, la fédération a pu s’appuyer 
sur les infrastructures de son centre national à Châteauroux-Déols pour continuer à 
préparer ses athlètes de façon continue et dans des conditions assez favorables. 
Néanmoins, suite à la réflexion sur notre faible taux de réussite en finale olympique et 
paralympique (12 finales pour 1 seule médaille d’or), le constat a pu être fait que nous 
avions beaucoup mis l’accent sur les phases de qualification et bien préparer nos 
athlètes pour qu’ils y réussissent mais nous avons sans doute manqué de 
discernement en n’insistant pas suffisamment sur la deuxième partie que constitue 
les finales. 
 
La compétition doit encore servir de vecteur à la mise en place d’automatismes 
techniques mais elle doit aussi être utile dans le renforcement de la confiance qu’a 
l’athlète en ce qu’il fait pour pouvoir le reproduire de manière fluide et efficace au 
moment opportun. Cette confiance que le tireur renforce par le biais de la 
confrontation à l’internationale doit naturellement se forger au travers du lien créé 
avec son entraîneur. 
 
Il serait intéressant de développer des stratégies de préparation mentale pouvant 
permettre à l’athlète de devoir sortir de sa zone de confort lors des entraînements 
pour mieux appréhender la pression lors de compétitions importantes. 
 
Au niveau paralympique, le travail engagé avec l’hôpital de Garches doit s’accentuer 
afin de permettre aux athlètes de mieux se connaître et de résoudre des 
problématiques physiques souvent importantes. 
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II. OBJECTIFS 
1. En termes de transformation  

 
Parcours de l’Excellence Sportive (PES) – Organisation et structuration de l’élite 
sportive 
 
Le premier accès à l'excellence sportive se matérialise soit par :  

• une entrée dans une structure du PES ; 
• une sélection dans un collectif national.  

Il est généralement précédé par un passage dans le Programme d'Accession au sein 
des collectifs régionaux et/ou des groupes nationaux d’entraînement. 
 
Les collectifs nationaux 
Les collectifs sont proposés au Directeur Technique National (DTN) par la directrice 
de la haute performance et par les entraîneurs nationaux des catégories d’âge 
concernées suivant les résultats obtenus la saison précédente. 
 
Pour être éligible à un collectif A, l’athlète doit avoir réalisé des performances 
correspondant à un statut de potentiel médaillable aux Jeux Olympiques et 
Paralympiques (JOP) Paris 2024 ou être inscrit dans le cercle de la Haute Performance 
(HP) déclinée par l’ANS. 
 
Pour être éligible à un collectif B, l’athlète doit avoir réalisé des performances 
correspondant à un statut de potentiel finaliste aux JOP Paris 2024 et/ou médaillable 
aux JOP Los Angeles 2028 ou être inscrit dans l’antichambre le cercle de la HP 
déclinée par l’ANS. 
 
Les groupes de travail 
Dans le cadre de la préparation aux futures échéances, des groupes de préparation 
sont mis en place. Ils permettent aux athlètes sélectionnés d’y retrouver certains 
athlètes des collectifs nationaux lors de stages organisés en vue d’augmenter le 
niveau de performance en compétition. 
 
Ces athlètes pourront être invités à des matchs de sélection organisés par épreuve 
selon les modalités décrites dans le règlement de gestion sportive, en vue de 
participer à des compétitions internationales ou de référence. 
 
Schémas des disciplines 
 
La stratégie consiste à prendre en considération la spécificité des quatre disciplines, 
et à rendre opérationnel le dispositif global dans le cadre de chaque filière.  
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SCHÉMA DISCIPLINE CARABINE 
 

 

Programme d'Excellence Sportive 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programme d'Accession National 

 

 

 

 

Programme d'Accession Régional 

 

 

 

 

 

  

INSEP 
Pôle France 

3 cadres  
11 sportifs 

 

CREPS STRASBOURG 
Pôle France Relève 

2 cadres 
12 sportifs 

CREPS WATTIGNIES 
HAUTS-DE-FRANCE 

Pôle France Relève 
1 cadre 

7 sportifs 

1000 ECOLES DE TIR 

COLLECTIFS REGIONAUX – 200 Tireurs 

CADETS NATIONAUX – 20 Tireurs 
Fi

liè
re

 h
or

s 
pô

le
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SCHÉMA DISCIPLINE PISTOLET 
 

 

Programme d'Excellence Sportive 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programme d'Accession National 

 

 

 

 

Programme d'Accession Régional 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

CREPS BORDEAUX 
Pôle France 

2 cadres  
12 sportifs 

Fi
liè

re
 h

or
s 

pô
le

 

1000 ECOLES DE TIR 

COLLECTIFS REGIONAUX – 200 Tireurs 

CADETS NATIONAUX – 20 Tireurs 
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SCHÉMA DISCIPLINE PLATEAU 
 

 

Programme d'Excellence Sportive 

 

 

 

 

 

Programme d'Accession National 

 

 

 

 

Programme d'Accession Régional 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
  

PARCOURS 
INDIVIDUALISÉS                     

4 cadres  
25 sportifs 

CREPS BORDEAUX 
Pôle France  

2 cadres  
10 sportifs 

CADETS NATIONAUX – 10 Tireurs 

10 ECOLES DE TIR 

COLLECTIFS REGIONAUX – 200 Tireurs 
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SCHÉMA DISCIPLINE PARA-TIR 
 
 

Programme d'Excellence Sportive 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programme d'Accession Régional 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARCOURS 
INDIVIDUALISÉS 

2 cadres  
10 sportifs 

CLUBS DE TIR 

PROJETS DE REGROUPEMENTS ET STAGES 
REGIONAUX 

CREPS 
BORDEAUX 
Pôle France 

1 cadre 
1 sportif 

CNTS 
1 cadre 

2 sportifs 
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Nom du collectif : CARABINE et PISTOLET SENIORS 

Performance nécessaire 
pour intégrer le collectif 

Pour être éligible à un collectif A, l’athlète doit avoir 
réalisé des performances correspondant à un statut de 
potentiel médaillable aux JOP Paris 2024. 
 
Pour être éligible à un collectif B, l’athlète doit avoir 
réalisé des performances correspondant à un statut de 
potentiel finaliste aux JOP Paris 2024 et/ou médaillable 
aux JOP Los Angeles 2028. 

Tranche d’âge concernée 

Les collectifs sont ouverts à toutes les catégories 
d’athlètes en fonction de leur performance.  
 
Pour des raisons pratiques, les meilleurs juniors 
pourront bénéficier des apports des collectifs Seniors et 
Juniors. 

Effectifs De 0 à 5 athlètes en fonction du niveau de performance. 

Objectif sportif 

Jeux Olympiques Paris 2024 
Championnat du Monde 
Championnat d’ Europe, 
Podiums pour collectif A 
Place de finalistes pour collectif B 

Organisation de la formation 
sportive 

Entraînement quotidien 
Stages nationaux mensuels  
Regroupements évaluatifs réguliers autour de 
l’entraîneur national (EN) 
Compétition de référence internationale (1 ou plus 
suivant la sélection) 
Aide à la préparation sportive collective et individualisée 

Organisation et 
encadrement 

Un entraineur national et une équipe constituée 
d’experts (dont les autres entraîneurs dans la même 
épreuve) 

Management du collectif 
Responsables :  
Le directeur de discipline 
La directrice de la haute performance 

Opérateurs  
(pôles, clubs, autres 

structures) 

Pôle France INSEP (Carabine) 
Pôle France Bordeaux (Pistolet) 
Pôle France Relève Strasbourg (Carabine) 
Clubs 
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Nom du collectif : CARABINE et PISTOLET JEUNES 

Performance nécessaire 
pour intégrer le collectif 

Pour être éligible à un collectif Juniors, l’athlète doit 
avoir réalisé des performances correspondant à un 
statut de potentiel médaillable aux prochains 
championnats d’Europe ou championnats du Monde 
Juniors. 

Tranche d’âge concernée Filles 14 à 20 ans 
Garçons 14 à 20 ans 

Effectifs De 0 à 5 athlètes en fonction du niveau de performance 

Objectif sportif Finales mondiales et/ou européennes  
Podiums compétitions de référence 

Organisation de la formation 
sportive 

Entraînement quotidien 
Stages nationaux mensuels 
Regroupements évaluatifs réguliers autour de l’EN 
Compétition de référence internationale (1 ou plus 
suivant la sélection) 
Aide à la préparation sportive collective et individualisée 
Individualisation des parcours sportifs 

Organisation et 
encadrement 

Un ou deux entraîneurs nationaux et une équipe 
constituée d’experts (dont les autres entraîneurs dans la 
même épreuve) 

Management du collectif 
Responsables :  
Le directeur de discipline 
La directrice de la haute performance 

Opérateurs (pôles, clubs, 
autres structures) 

Pôle France Relève Strasbourg (Carabine) 
Pôle France Relève Wattignies Hauts-de-France 
(Carabine) 
Pôle France Bordeaux (Pistolet)               
Centre Régional d’Entraînement Antibes (Carabine et 
Pistolet)  
Clubs 
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Nom du collectif : PLATEAU SENIORS 

Performance nécessaire 
pour intégrer le collectif 

Pour être éligible à un collectif A, l’athlète doit avoir 
réalisé des performances correspondant à un statut de 
potentiel médaillable aux JOP Paris 2024. 
Pour être éligible à un collectif B, l’athlète doit avoir 
réalisé des performances correspondant à un statut de 
potentiel finaliste aux JOP Paris 2024 et/ou 
médaillable aux JOP Los Angeles 2028. 

Tranche d’âge concernée 

Les collectifs sont ouverts à toutes les catégories 
d’athlètes en fonction de leur performance.  
 
Pour des raisons pratiques, les meilleurs juniors 
pourront bénéficier des apports des collectifs séniors 
et juniors. 

Effectifs De 0 à 5 athlètes en fonction du niveau de performance 

Objectif sportif 

Jeux Olympiques Paris 2024 
Championnat du Monde 
Championnat d’Europe                                                  
Podiums pour collectif A 
Place de finalistes pour collectif B 

Organisation de la formation 
sportive 

Entraînement quotidien 
Stages nationaux mensuels 
Regroupements évaluatifs réguliers autour de l’EN 
Compétition de référence internationale (1 ou plus 
suivant la sélection) 
Aide à la préparation sportive collective et 
individualisée 

Organisation et 
encadrement 

Un entraîneur national et une équipe constituée 
d’experts (dont les autres entraîneurs dans la même 
épreuve) 

Management du collectif 
Responsables :  
Le directeur de discipline 
La directrice de la haute performance 

Opérateurs (pôles, clubs, 
autres structures) 

Pôle France Bordeaux 
Tireurs en clubs rassemblés selon un calendrier 
proposé par la DTN  
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Nom du collectif : PLATEAU JEUNES 

Performance nécessaire 
pour intégrer le collectif 

Pour être éligible à un collectif junior, l’athlète doit 
avoir réalisé des performances correspondant à un 
statut de potentiel médaillable aux prochains 
championnats d’Europe ou championnats du 
Monde juniors. 

Tranche d’âge concernée Filles 14 à 20 ans 
Garçons 14 à 20 ans 

Effectifs De 0 à 5 athlètes en fonction du niveau de 
performance 

Objectif sportif Finales mondiales et/ou européennes                        
Podiums compétitions de référence 

Organisation de la formation 
sportive 

Entraînement quotidien 
Stages nationaux mensuels 
Regroupements évaluatifs réguliers autour de l’EN 
Compétition de référence internationale (1 ou plus 
suivant la sélection) 
Aide à la préparation sportive collective et 
individualisée 

Organisation et 
encadrement 

Un entraîneur national et une équipe constituée 
d’experts (dont les autres entraîneurs dans la 
même épreuve) 

Management du collectif 
Responsables :  
Le directeur de discipline 
La directrice de la haute performance 

Opérateurs (pôles, clubs, 
autres structures) 

Pôle France Bordeaux 
Tireurs en clubs rassemblés selon un calendrier 
proposé par la DTN 
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Nom du collectif : PARA-TIR 

Performance nécessaire 
pour intégrer le collectif 

Pour être éligible à un collectif A, l’athlète doit avoir 
réalisé des performances correspondant à un statut de 
potentiel médaillable aux JOP Paris 2024. 
Pour être éligible à un collectif B, l’athlète doit avoir 
réalisé des performances correspondant à un statut de 
potentiel finaliste aux JOP Paris 2024 et/ou 
médaillable aux JOP Los Angeles 2028. 

Tranche d’âge concernée Les collectifs sont ouverts à toutes les catégories 
d’athlètes en fonction de leur performance.  

Effectifs De 0 à 5 athlètes en fonction du niveau de performance 

Objectif sportif 

Jeux Paralympiques Paris 2024 
Championnat du Monde 
Championnat d’Europe                                                  
Podiums pour collectif A 
Place de finalistes pour collectif B 

Organisation de la formation 
sportive 

Entraînement quotidien 
Stages nationaux mensuels 
Regroupements évaluatifs réguliers autour de l’EN 
Compétition de référence internationale (1 ou 
plusieurs suivant le niveau et le mode de sélection) 
Aide à la préparation sportive collective et 
individualisée 

Organisation et 
encadrement 

Les entraîneurs nationaux et une équipe constituée 
d’experts (dont les autres entraîneurs dans la même 
épreuve) 

Management du collectif 
Responsables :  
Le directeur de discipline 
La directrice de la haute performance 

Opérateurs (pôles, clubs, autres 
structures) 

Centre de préparation Para-tir au CNTS 
Pôle France Bordeaux 
Tireurs en clubs rassemblés selon un calendrier 
proposé par la DTN dans les modalités de sélection du 
collectif     
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Parcours de l’Excellence Sportive (PES) –  Les Collectifs 
 
Objectifs 
 
L’objectif des collectifs est d’identifier et de réunir des athlètes d’un même niveau de 
performance afin d’une part, de les préparer aux échéances internationales les plus 
proches et d’autre part, de détecter les forts potentiels pour leur transmettre, par 
l’organisation de regroupements réguliers, une culture du haut niveau et de l’excellence 
qui leur permettra de progresser et de s’exprimer au plus haut niveau. Ces objectifs ne 
pourront être atteints qu’avec un réel engagement du sportif qui doit adhérer totalement 
au processus de préparation mis en place par la DTN.    
 
 

CERCLE DE LA HAUTE PERFORMANCE 
 

LAMOLLE Mathilde 
MULLER Océanne 

 

 
BESSAGUET Clément 
QUIQUAMPOIX Jean 

 
 
 
Identification des Collectifs 
 

Collectif JOP 2024 = groupe Perf’ 2024 Encadrement au 1er  janvier 2022 
 
 

CARABINE 

10 mètres Hommes 50 mètres Hommes 3x40 
 
 
 

 

10 mètres Femmes 50 mètres Femmes 3x40 
 

MULLER Océanne 
 

 

 
 

PISTOLET 

10 mètres Hommes Vitesse 25 mètres Hommes 
 
 
 

 
QUIQUAMPOIX Jean 
BESSAGUET Clément 

 

10 mètres Femmes 25 mètres Femmes 
 

LAMOLLE Mathilde 
 

 
LAMOLLE Mathilde 
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ENCADREMENT CARABINE - PISTOLET 

Carabine 10 mètres 
Pistolet 10 mètres 
Hommes/Femmes 

 
Pistolet 25 mètres Femmes 

 
ANSTETT Martial 

 
LAPEYRE Walter 

 Pistolet Vitesse 25 mètres 
Hommes 

 
 
 

 
CARRATU Hervé 

 
 
 
Collectif JOP 2028 = anti-chambre Perf’ 2024 Encadrement au 1er janvier 2022 

 
 

CARABINE 

10 mètres Hommes 50 mètres Hommes 3x40 
 

BAUDOUIN Brian 
 

 
KRYZS Lucas 

 

10 mètres Femmes 50 mètres Femmes 3x40 
 
 
 

 
CANESTRELLI Julia 

 
 
 

PISTOLET 

10 mètres Hommes Vitesse 25 mètres Hommes 

 

 
CHESNEL Yan 

CUSSIGH Laurent 
 

10 mètres Femmes 25 mètres Femmes 
 

GOBERVILLE Céline 
JEDRZEJEWSKI Camille 

 

GOBERVILLE Céline 
JEDRZEJEWSKI Camille 
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FOSSE OLYMPIQUE 

FO Hommes FO Femmes 

 

 
CORMENIER Carole 

FROMENT Oriane 
 

 
 
 

SKEET OLYMPIQUE 

SO Hommes SO Femmes 
 

DELAUNAY Éric 
LEJEUNE Nicolas 

 

ANASTASSIOU Lucie 

 
 
 

PARA-TIR CARABINE 

10 mètres Hommes R1 50 mètres Hommes R7 
 

RICHARD Didier 
 

DE LA FOREST Tanguy 

10 mètres Mixte R3 10 mètres Mixte R4 

 
 

DE LA FOREST Tanguy 
 

10 mètres Mixte R5 10 mètres Mixte R6 

 
 

FÈVRE Cédric 
 

10 mètres Mixte R9  
 

DE LA FOREST Tanguy 
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ENCADREMENT CARABINE – PISTOLET 

Carabine 10 et 50 mètres 

Pistolet 10 mètres 
Hommes/Femmes 

 
Pistolet 25 mètres Femmes 

 
ANSTETT Martial 

SAUVEPLANE Valérian 
 

LAPEYRE Walter 

 Pistolet Vitesse 25 mètres 
 
 
 

 
CARRATU Hervé 

 
 
 

ENCADREMENT FOSSE OLYMPIQUE 

FO Hommes/Femmes  

BLADAS Josep  
 
 

ENCADREMENT SKEET OLYMPIQUE 

SO Hommes/Femmes  

ARAMBURU Juan José  
 
 

ENCADREMENT PARA-TIR 

Carabine  

VILLER Éric  
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2. En termes de résultats 
 

Tableau récapitulatif des épreuves olympiques 

 

ÉPREUVES ISSF  ÉPREUVES OLYMPIQUES 
GROUPE DE  
DISCIPLINE NOMS ÉPREUVES  HOMMES MIXTE DAMES 

C
AR

AB
IN

E Carabine 10 m  X   X 

Carabine 10 m Mixte    X   
Carabine 50 m couché        

Carabine 50 m 3x40  X   X 

TOTAL CARABINE  2 1 2 

PI
ST

O
LE

T 

Pistolet 10 m  X   X 

Pistolet 10 m Mixte    X   
Pistolet 50 m        

Pistolet vitesse 25 m  X     
Pistolet 25 m      X 

TOTAL PISTOLET  2 1 2 

PL
AT

EA
U

 Fosse olympique  X   X 
Fosse olympique Mixte        

Skeet olympique  X   X 
Skeet olympique Mixte    X   

TOTAL PLATEAU  2 1 2 

           

TOTAL ÉPREUVES / QUALIFIÉS  15 
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Tableau des résultats attendus Jeux Olympiques PARIS 2024 

 

ÉPREUVES ISSF  ÉPREUVES OLYMPIQUES 2024 
GROUPE DE  
DISCIPLINE NOMS ÉPREUVES  HOMMES MIXTE DAMES 

C
AR

AB
IN

E Carabine 10 m      OR 
Carabine 10 m Mixte    Médaille   
Carabine 50 m couché        
Carabine 50 m 3x40        

TOTAL CARABINE  0 1 1 

PI
ST

O
LE

T 

Pistolet 10 m        
Pistolet 10 m Mixte        
Pistolet 50 m        
Pistolet vitesse 25 m  OR/AG     
Pistolet 25 m  OR     

TOTAL PISTOLET  3 0 0 

PL
AT

EA
U

 Fosse olympique      Médaille 
Fosse olympique Mixte        
Skeet olympique  Médaille   Médaille 
Skeet olympique Mixte    Médaille   

TOTAL PLATEAU  1 1 2 
           

TOTAL MÉDAILLES  9 
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Tableau récapitulatif des épreuves paralympiques 

 

ÉPREUVES WSPS   ÉPREUVES PARALYMPIQUES 

GROUPE 
DE  

DISCIPLINE 
NOMS ÉPREUVES   HOMMES MIXTE DAMES 

C
AR

AB
IN

E 

SH1 Carabine 10 m Debout  R1   R2 
SH1 Carabine 10 m Couché    R3   
SH2 Carabine 10 m Debout    R4   
SH2 Carabine 10 m Couché    R5   
SH1 Carabine 50 m couché    R6   
SH1 Carabine 50 m 3x40  R7   R8 
SH2 Carabnie 50 m couché    R9   

TOTAL CARABINE  2 5 2 

PI
ST

O
LE

T SH1 Pistolet 10 m  P1   P2 
SH1 Pistolet 25 m    P3   
SH1 Pistolet 50 m    P4   

TOTAL PISTOLET  1 2 1 
           

TOTAL ÉPREUVES / QUALIFIÉS  13 
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Tableau des résultats attendus Jeux Paralympiques PARIS 2024 

 

ÉPREUVES WSPS   ÉPREUVES PARALYMPIQUES 
2024 

GROUPE 
DE  

DISCIPLINE 
NOMS ÉPREUVES   HOMMES MIXTE DAMES 

C
AR

AB
IN

E 

SH1 Carabine 10 m Debout        
SH1 Carabine 10 m Couché        
SH2 Carabine 10 m Debout    OR   
SH2 Carabine 10 m Couché    Médaille   
SH1 Carabine 50 m couché    OR   
SH1 Carabine 50 m 3x40        
SH2 Carabine 50 m couché    Médaille   

TOTAL CARABINE  0 4 0 

PI
ST

O
LE

T SH1 Pistolet 10 m        
SH1 Pistolet 25 m        
SH1 Pistolet 50 m        

TOTAL PISTOLET  0 0 0 
           

TOTAL MÉDAILLES  4 
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III. STRATÉGIE 

1. Stratégie fédérale de préparation aux finales et aux podiums 
des compétitions de référence  

 
Pour faire écho au bilan des JOP 2020, cet aspect de préparation aux finales doit être 
particulièrement travaillé pour rester compétitif.  
 
Ainsi, les athlètes figurant uniquement dans les groupes de travail pourront bénéficier 
de stages de préparation avec une prise en charge par l’encadrement national. 
 
Une fois les sportifs repérés et détectés, l’apprentissage se met en place au sein du 
parcours d’excellence sportive en intégrant un pôle ou un collectif de préparation plus 
restreint. 
 
L’encadrement national détermine avec chaque athlète le modèle de performance 
personnel à mettre en place à moyen et long terme. Ceci a pour objectif de cibler dans 
le temps les buts à atteindre par l’athlète dans les différentes composantes de la 
performance ainsi que les moyens pour y parvenir. Cette démarche de construction 
doit permettre à terme pour chaque athlète d’atteindre le plus haut niveau de 
performance. 
Ce modèle prend en compte de façon la plus exhaustive possible toutes les 
composantes de la performance. 
 
D’un point de vue fédéral, les moyens mis à disposition des collectifs nationaux sont 
déterminés d’une part, en fonction des objectifs à atteindre en compétition de 
référence et d’autre part, en respectant les stratégies individuelles des athlètes. Cet 
engagement est contractualisé chaque année dans le cadre d’une convention 
individualisée. 
 
Ainsi, au regard du niveau de pratique de chacun, des stages et des compétitions de 
préparation sont programmés par l’encadrement national. Dans ce domaine, des 
échanges internationaux avec les autres nations phares du tir sont menés. 
 

Projection 2024 / Cercle de la HP 
 
 
L’équipe de France a pour objectif de remporter plusieurs médailles à Paris en 2024 
et de faire évoluer le rang de la France en se positionnant dans les 5 premières nations 
lors des JOP 2024. Pour les tireurs des différents collectifs, il sera nécessaire de 
développer leurs compétences au quotidien pour ainsi l’exploiter en compétition en 
étant vainqueur et porté par la victoire. L’encadrement doit poursuivre et augmenter 
le travail sur l’optimisation du potentiel individuel pour concevoir l’accession aux 
médailles et podiums internationaux.  
 
Ainsi, dans le cadre des athlètes du cercle de la HP une attention particulière leur sera 
apportée. En tant que membre des collectifs A, ils bénéficieront d’un suivi totalement 
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dédié. Un entraîneur national par épreuve a été désigné pour la gestion de ces 
collectifs. La constitution de ce groupe, intégrant un nombre d’athlètes restreint, doit 
permettre une optimisation du travail individuel durant toute l’olympiade. 
Des experts pourront venir épauler les entraîneurs pour permettre l’atteinte des 
objectifs olympiques et paralympiques. 
 
Les objectifs 
 
Le PPF doit permettre à nos disciplines d’assurer le rayonnement de la France 
et de la FFTir à l’occasion des compétitions internationales de référence. Pour y 
parvenir, la recherche de l’excellence doit être présente à chacune des étapes 
de ce parcours de l’accès à la pratique jusqu’aux équipes de France.  
 
Pour mettre en place notre stratégie et atteindre les objectifs, la FFTir doit 
s’appuyer sur la confrontation internationale en s’efforçant de promouvoir les 
rencontres et les échanges.  
 
Avec la modification des règlements internationaux qui va intervenir au 1er janvier 
2022, dans les épreuves ISSF,  la réflexion s’impose sur le travail à conduire 
pour rester compétitifs aux JOP 2024.  
 
Organisation et projet des collectifs 
 
La Fédération Française de Tir centre sa quête de résultats dans les disciplines 
olympiques et paralympiques avec l’ambition d’alimenter des collectifs Seniors 
et Jeunes compétitifs.  
 
La mission de la FFTir est d’organiser et d’entretenir un état de fonctionnement 
orienté vers la recherche de l’excellence au quotidien en intégrant, chez les 
valides, les jeunes tireurs à fort potentiel dans une même démarche.  
 
La structuration des différents collectifs prend en compte les tireurs les plus 
confirmés mais aussi les jeunes et ceux qui se situent aux portes de la finale. 
Les catégories d’âge ne seront plus un critère d’appartenance à un groupe. La 
performance sera au centre de nos préoccupations afin de permettre à tous 
d’exprimer leur potentiel lors des grands évènements. 
 
Le double projet 
 
Le souhait de la fédération est d’aider les sportifs de haut niveau à anticiper leur 
reconversion professionnelle et vivre dans les meilleures conditions leur double 
projet, sportif et professionnel pendant leur carrière.  
 
La FFTir a pour mission de réfléchir et de façonner le double projet en lien avec la 
responsable du suivi socio-professionnel. Pour les quatre disciplines olympiques 
et paralympiques, la FFTir identifie les différents cas et apporte le soutien 
nécessaire pour favoriser l’accompagnement des carrières de chacun.  
 



 36 
 

Même si dans l’absolu tout est possible, parfois dans la réalité, la faisabilité du 
double projet est plus incertaine. Nous tentons néanmoins de rendre plus attractif 
nos pôles de haut-niveau, surtout dans certaines disciplines, pour permettre des 
aménagements de scolarité ou d’emploi plus favorables. 
 
Dispositif d’accompagnement des sportifs hors pôle 
 
Ces sportifs de très haut niveau avec un modèle de performance bien identifié 
bénéficient d’un accompagnement individuel sous forme de stages d’entraînement, 
de systèmes d’aide à la performance et d’un soutien financier contractualisé par 
convention.  
 
L’ensemble des pôles leur est ouvert comme centre de ressources.  
 
Les entraîneurs nationaux en responsabilité de ces sportifs sont les garants de 
l’efficacité du modèle de performance individuel choisi et du respect de l’équité 
collective de traitement.  
 
Ils devront être au plus près des athlètes en utilisant tous les moyens à leur disposition 
pour leur apporter le soutien et les apports nécessaires à leur réussite notamment 
pour les athlètes des collectifs A et B. 
 
 

2. La stratégie fédérale envisagée selon la méthode ORfèvre 
 

POINT CLÉ 1 
 

PRÉFIGURER CE QU’IL FAUDRA ÊTRE CAPABLE DE FAIRE 
POUR REMPORTER LA MÉDAILLE D’OR 

 
Cette première étape du questionnement porte sur l’analyse de la discipline sportive 
en situation de compétition, en dehors de toute considération relative à l’athlète 
ou au collectif ciblé par le diagnostic. 
 
- Avoir un schéma technique solide ; 
- Être en capacité de prendre les bonnes décisions au bon moment ; 
- Savoir rester concentré sur l’objectif fixé ; 
- Avoir le matériel adapté et optimisé (arme, munitions, équipement) ; 
- Être autonome ; 
- Savoir gérer son stress et celui des autres ; 
- Avoir mis en place une stratégie de coaching pour amener de la confiance. 
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POINT CLÉ 2 
 

ANTICIPER L’ENVIRONNEMENT SPÉCIFIQUE DE L’ÉCHÉANCE 
OLYMPIQUE OU PARALYMPIQUE CIBLÉE 

 
Les JOP ne sont pas une compétition comme les autres échéances internationales. Ils 
incarnent un enjeu particulier dans la carrière d’un athlète et de son encadrement. Il 
est donc essentiel d’en anticiper les spécificités contextuelles et environnementales, 
afin que ces dernières ne soient pas déstabilisantes le jour J. Tout ce qui peut être 
anticipé et maitrisé doit l’être afin de limiter les risques de déstabilisation. 
 
- Savoir faire face à la gestion des proches, des médias ; 
- Gérer la vie au village ; 
- Gérer le fait d’être « à la maison » sans vouloir en faire plus, trop. 
 
 
 

POINT CLÉ 3 

ANTICIPER LES ÉVOLUTIONS RÈGLEMENTAIRES 
POTENTIELLES 

 
La performance peut être influencée par des évolutions réglementaires au cours d’une 
même olympiade. Il est donc important d’anticiper ces changements et toutes les 
implications potentielles en termes de préparation technique, tactique, physique et 
mentale. 
 
- S’appuyer sur notre veille, nos élus, au sein des instances internationales ; 
- Savoir répondre efficacement aux modifications possibles des nouveaux 

règlements ISSF (édition 1er janvier 2022) ➮ se préparer à être prêt et fort 
rapidement en cas de décision sur peu de coups.  

 
 
  



 38 
 

POINT CLÉ 4 

ANALYSER LES FORCES ET FAIBLESSES INTRINSÈQUES DE 
L’ATHLÈTE / DU COLLECTIF ET LES FACTEURS DE RISQUE 

INTRINSÈQUES 
 
La stratégie de performance doit également reposer sur un second filtre d’analyse qui 
concerne l’athlète / le collectif ciblé et la concurrence. Pour réaliser cette analyse, il 
est nécessaire de croiser le regard des acteurs de la cellule de performance et de 
l’athlète avec la mise à profit des données. Les données permettront notamment de 
challenger les opinions et de consolider les analyses lors des débriefings post-
compétitions. 
 
- Accentuer la nécessité des temps de débriefing. Le travail doit encore être 

approfondi pour collecter des données afin que l’entraîneur puisse s’approprier 
les ressentis exacts de son athlète ; 

- Proposer un questionnaire de débriefing adapté ; 
- S’appuyer sur les recherches de l’hôpital de Garches pour résoudre les 

problématiques physiques liées, bien souvent, au handicap. 
 
 
 

POINT CLÉ 5 
ANALYSER LA CONCURRENCE 

 
L’analyse de la concurrence doit permettre d’identifier les opportunités à saisir 
pour maîtriser les concurrents à la médaille et contrôler les menaces qu’ils 
constituent. 
 
- Pouvoir proposer une structuration professionnelle adaptée ; 
- Défier les facteurs culturels des pays émergents ; 
- Développer nos propres ressources techniques (Inde = vêtements carabine  

Italie = fusils et munitions plateaux - Russie = Scatt – recherche scientifique…) ; 
- Renforcer l’encadrement dédié autour de l’athlète (Préparateur physique, 

préparateur mental, diététicien…). 
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POINT CLÉ 6 
HIÉRARCHISER LES DÉTERMINANTS DE PERFORMANCE À 

OPTIMISER EN PRIORITÉ 
 
Une fois que les étapes de projection des JOP (points clés 1, 2, 3) et la confrontation des 
forces et faiblesses de l’athlète / de l’équipe à sa concurrence (4 & 5) sont clarifiées, il 
devient possible de lister et hiérarchiser les déterminants de performance à 
optimiser en priorité pour renforcer les chances de médailles aux prochains JOP.  
Ces chantiers prioritaires sont spécifiques à l’athlète / à l’équipe ciblé(e) et permettront de 
prioriser les types de ressources allouées à l’athlète et son staff. 
 

1. Gestion des finales ; 
2. Professionnaliser davantage les athlètes qui n’en ont pas encore pris le chemin 

sur les aspects de préparation physique, préparation mentale, diététique, 
hygiène de vie…) ; 

3. Sécuriser l’encadrement. L’amener à continuer à se former pour avancer ; 
4. Utiliser des ressources internes, nationales pour développer le matériel. 
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3. Stratégie en mode rétro planning 2024/2023/2022  des grands 
chantiers à mener 

 

 

      

2024 

2023 

2022 

-     Préparer les sportifs pour le championnat du             
monde en s’appuyant sur le débriefing ORfèvre 

- Mettre en place le nouveau mode de 
fonctionnement (carabine, pistolet, plateau et 
Para-tir) 

- Résoudre les grandes problématiques de fond 
(matériel, physique, mentale, mais aussi études, 
travail, vie de famille) pour pouvoir se projeter 
sereinement vers 2024 

- Chaque équipe doit trouver son mode de 
fonctionnement – remise en avant du rôle du 
Directeur de Discipline 

- Partager et informer les athlètes – démarrer, 
poursuivre ou accentuer le travail de coaching 
dans la connaissance de ses athlètes. Cf les 
modèles de perf’ 

- Prendre en compte le débriefing de la saison 2022 
pour mettre en place les stratégies communes 
définies conjointement avec les athlètes 

- Finaliser la résolution des problématiques ayant 
pu émerger 

- Engager le travail sur la pointe de la pyramide 
- Affiner son coaching 
- Réussir son championnat du monde 

- S’engager sur les problématiques liées à la    
justesse technique – savoir terminer le travail  

- Préparer les athlètes et leur famille à la vie durant 
les JOP 

- Mettre les athlètes en mode guerrier 


