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I. Analyse des points forts et des points faibles du tir en 
NPDC axe « Clubs et Structures d’accueil »

II. Objectifs et actions 2021-2024 pour l’axe « Clubs et 
Structures d’accueil »



I. Analyse des points forts et 
des points faibles en Nord 

Pas-de-Calais

Les clubs et structures d’accueil
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Des points positifs mais… à améliorer

➢La plupart des clubs qui organisent chaque année des championnats régionaux et
départementaux, ainsi que tournois et challenges, sont équipés de cibles électroniques. Il
reste à étudier en accord avec les comités départementaux la possibilité de poursuivre la
politique d’équipement d’autres clubs.

➢Les clubs ayant des compétiteurs n’ont pas toujours des cibles électroniques permettant leurs
entrainements.

➢Les clubs qui construisent ou agrandissent leurs pas de tir, n’ont pas toujours la possibilité de
les équiper avec du matériel performant.

➢Le fonctionnement des clubs est souvent assuré par peu de personnes qui manquent
d’informations statutaires et formations d’outils de gestion.
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CLUBS ET STRUCTURES D’ACCUEIL



Des points positifs mais… à améliorer

➢Le public n’ose pas se rendre directement dans un club, pour augmenter le nombre de
licenciés, il faut aller vers lui pour lui faire découvrir le tir sportif (sortir des clubs) et encourager
les clubs.

➢Le site internet de la Ligue est vieillissant, une étude sur son évolution sera à mener.

➢La Ligue a 28 écoles de tir déclarées (sur 76 clubs), ce qui n’est pas suffisant car l’école de tir
permet de former et fidéliser les jeunes et ainsi assurer l’avenir des clubs.

➢La Ligue compte 798 licenciés de moins de 20 ans, effectif en baisse, et plus particulièrement
pour les pistoliers.

➢Turn-over important des jeunes : seulement 40% en moyenne de renouvellement de licences au
bout d’une année de pratique.

6

CLUBS ET STRUCTURES D’ACCUEIL
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Des points positifs mais…à améliorer

➢ Le nombre de participation aux cibles de couleurs s’élève à 443 licenciés jeunes et adultes
soit 4,45% du total des licenciés. Des actions permettant son augmentation est à mettre en
place (but de diminution du Turn-over). 

➢ 52 clubs suivent le dispositif « cibles de couleurs ».

➢ Dans les clubs nous comptons 265 formateurs diplômés, mais leur taux d’investissement est 
inconnu.

➢ La ligue compte 26 tuteurs formés pour améliorer le suivi des candidats formateurs.

➢ La FFTir a demandé aux clubs de nommer un « référent entrainement club ». Le dispositif
est à relancer.

CLUBS ET STRUCTURES D’ACCUEIL
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I. Analyse des points forts et des points faibles du tir en
NPDC

II. Objectifs et actions 2021-2024

CLUBS ET STRUCTURES D’ACCUEIL
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II. Objectifs et actions 2021-
2024

Les clubs et structures d’accueil



Les objectifs : 

1. Les infrastructures

✓ Poursuivre la politique 
d’équipement des clubs (cibles 
électroniques et autres) suivant 
des critères définis.

✓ Améliorer les conditions 
d’accueil dans les clubs (ex : 
homologation et suivi des 
quelques clubs non 
homologués, information 
sécuritaires, etc.)

2.  La gestion des clubs

✓ Soutenir les dirigeants dans 
leurs missions par des 
formation.

✓ Augmenter le nombre de 
licenciés (challenges).
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CLUBS ET STRUCTURES D’ACCUEIL



Les objectifs : 

3.  L’encadrement technique dans 
les clubs

✓ Former, Valoriser et  Améliorer 
l’encadrement sportif au sein des 
clubs  afin d’accueillir tous les 
publics. 

✓ Faciliter le passage des cibles de 
couleurs.

4.  Les écoles de Tir

✓ Favoriser l’accès à la pratique 
sportive pour les plus jeunes. 

✓ Augmenter et fidéliser le nombre 
de licenciés « jeunes » des 
poussins à juniors. 

✓ Faciliter le passage des cibles de 
couleurs.

✓ Mise en place du dispositif 
d’accompagnement au 
développement des Ecoles de Tir 
pour les clubs qui le souhaitent.
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CLUBS ET STRUCTURES D’ACCUEIL



Objectif 1 : les infrastructures
But 1 : Assurer l’homologation de toutes les installations sportives
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CLUBS ET STRUCTURES D’ACCUEIL

Poursuite du plan 
d’homologation de la 

Ligue et accompagner les 
clubs vers l’homologation

Contacter et accompagner 
les clubs non homologués 

vers l’homologation

Fiche de suivi des clubs

Accompagnement 
individualisé des clubs

Critères et 

indicateurs : 

% des clubs 

homologués

Pilotage : 

Ligue et Comités 

Départementaux



Objectif 1 : les infrastructures
But 2 : Poursuivre la politique d’équipement des clubs qui organisent des
championnats et tournois ainsi que les clubs qui ont des compétiteurs.

But 3 : Aider les clubs à équiper les nouveaux stands ou pas de tir.

But 4 : Aider le clubs à moderniser leurs installations suivant la législation.
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CLUBS ET STRUCTURES D’ACCUEIL

Critères et 

indicateurs : 

Nombre de clubs 

équipés

Pilotage : 

Ligue, Comités 

Départementaux,  

Clubs et 

Partenaires

Poursuite du plan 
d’équipement des 

clubs

Mieux connaitre les 
infrastructures des 

clubs 

Etudier et planifier les 
achats du matériel



Objectif 2 : la gestion des clubs
But 1 : Soutenir les dirigeants des clubs dans leur mission
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CLUBS ET STRUCTURES D’ACCUEIL

Critères et 

indicateurs : 

Nombre et % de clubs 

utilisateurs ; nombre 

et % de dirigeants 

formés

Pilotage : 

Ligue et Comités 

Départementaux

Continuer à former 
tous  les dirigeants aux 
logiciels de saisies de 
documents fédéraux 
(fiches club, gestion 
des licences ITAC, 

etc).

Former les 
dirigeants aux 

obligations de la loi 
de 1901, et autres

Suivi de l’utilisation du 
logiciel ITAC par les 
clubs pour assurer    
l’interface avec la 

FFTir.

Mise en place de 
stages de formation 
pour les dirigeants.



Objectif 2 : la gestion des clubs
But 2 : Augmenter le nombre de licenciés.
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CLUBS ET STRUCTURES D’ACCUEIL

Critères et 

indicateurs : 

Nombre et % 

d’évolution du nombre 

de licenciés ; nombre 

de demandes de prêt 

de matériel

Pilotage : 

Ligue, Comités 

Départementaux et 

Clubs

Attirer un 
nouveau 

public vers 
les clubs

Organiser et 
participer à des 
manifestations 

municipales 
départementales 

et régionales 
(Portes ouvertes)

Aider les 
clubs en 
prêt de 

matériel de 
promotion

Poursuivre 
le challenge 
des licences 

et articles 
de presse

Réactualiser les 
outils de 

communication 
et promotion du 
tir (site internet, 
plaquette, etc.)



Objectif 3 : l’encadrement sportif 
But 1 : Améliorer l’encadrement au sein des clubs de tir sportif
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CLUBS ET STRUCTURES D’ACCUEIL

Inciter les clubs à 
élaborer un plan 

d’entrainement sportif 
avec les formateurs 
diplômés des clubs.

Améliorer les 
entrainements au sein 

des clubs

Valoriser le travail des 
formateurs et tuteurs

Elaborer un plan de 
formation (CAC, 

animateurs et initiateurs 
de clubs) et le 

communiquer aux clubs.

Améliorer le suivi des 
candidats formateurs 

dans les clubs.

Augmenter la 
participation des 

formateurs diplômés aux 
stages de formation 

continue.

Mise en place d’un 
dispositif d’aide et de 
suivi des formateurs 

diplômés dans leur club.

Aider les clubs à mettre 
en place un référent 
« entrainements »



Objectif 3 : l’encadrement sportif (suite) 

But 1 : Améliorer l’encadrement au sein des clubs de tir sportif
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CLUBS ET STRUCTURES D’ACCUEIL

Réactualiser l’Equipe 
Technique Régionale 

(ETR) destinée à 
accompagner les 

formateurs des clubs

Définir et mettre en place un 
plan d’action technique 

faisant apparaitre un 
calendrier de stages de 

formation de cadres

Doter chaque cadre de 
club d’une tenue 

valorisant son implication

Organiser les formations 
initiales et continues 

chaque année

Former les tuteurs suivant 
les directives nationales

Diffuser la plaquette 
d’information par 

l’intermédiaire du site 
internet de la Ligue et faire 

évoluer les supports 
techniques et 
pédagogiques

Critères et 

indicteurs ; 

Nombre de 

formateurs, tuteurs 

actifs et 

entraineurs

Pilotage : Ligue 

et Comités 

Départementaux



Objectif 4 : les écoles de Tir et Jeunes

18

CLUBS ET STRUCTURES D’ACCUEIL

Favoriser l’accès à la 
pratique sportive pour 

les jeunes.

Augmenter le nombre 
de licenciés jeunes 
(poussins à juniors).

Aider les clubs dans la 
mise en place d’une école 
de tir définie par la Ligue.

Mettre en place un suivi 
des écoles de tir.

Aider au développement 
des challenges 

départementaux.

Aider les clubs à organiser des 
sessions de passage de cibles 
de couleurs et organiser des 

sessions de passage des cibles 
Bleu Marron Arc en ciel.

Mettre en place le nouveau 
dispositif d’aide au 

développement des écoles de 
tir, en particulier pour le 

nombre de pistoliers

Fidéliser les licenciés 
jeunes.

Faciliter le passage 
des cibles de couleur 
(bleu, marron, arc en 

ciel).

Critères et 

indicateurs : 

Nombre d’écoles 

de tir, jeunes et 

pistoliers, cibles 

de couleurs

Pilotage : 

Ligue, Comités 

Départementaux 

et Clubs
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Le dispositif Cibles Couleurs
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I. Analyse des points forts et des points
faibles du tir en NPDC axe « Les Tireurs »

II. Objectifs et actions 2021-2024 axe « Les
Tireurs »
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I. Analyse des points forts et des points 
faibles du tir en NPDC

Les tireurs



Des points positifs, mais… à améliorer

➢ Le nombre de tireurs sportifs « non compétiteurs » est important. 
Ceux-ci ne sont pas toujours intéressés par la compétition. 

➢ Le niveau des compétiteurs dans les catégories « jeunes, dames, 
jeunes Senior 1 » est insuffisant.

➢ Le nombre de jeunes espoirs et haut niveau est stable.

➢ Le nombre d’athlètes n’est pas assez fourni pour alimenter de 
façon constante le Projet de Performance Fédéral (Elite Régionale). 

➢ Les informations et actions sur la santé et protection des tireurs 
sont insuffisantes.
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LES TIREURS
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I. Analyse des points forts et des points
faibles du tir en NPDC axe « Les Tireurs »

II. Objectifs et actions 2021-2024 axe « Les
Tireurs »
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II. Objectifs et actions 2021-2024

Les tireurs



Les objectifs

Les objectifs :

• Augmenter leur fréquentation dans les clubs1 -Les non compétiteurs

• Augmenter le niveau des jeunes, dames, jeunes S1 pour 
favoriser l’accès au haut-niveau2 - Les compétiteurs

• Augmenter le nombre d’espoirs et de sportifs de haut-niveau

• Développer et renforcer le PPF (Projet de Performance 
Fédéral pour l’élite régionale)

3 - Les athlètes de haut-
niveau

• Sensibiliser les tireurs sur le volet santé et la lutte contre le 
dopage

3 - La santé et 
protection des sportifs
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LES TIREURS



Les objectifs

Objectif 1 : les non-compétiteurs

26

LES TIREURS

Augmenter 
leur 

fréquentation 
dans les 

clubs

Inciter et 
accompagner les 

clubs et 
départements à 
organiser des 

tournois et 
challenges

Inciter les clubs 
à organiser des 
actions dans les 

clubs pour 
fidéliser les 
pratiquants

Organiser des 
stages de 

découvertes de 
disciplines

Critères et 

indicateurs : 

nombre de tournois 

et participants

Pilotage : 

Ligue, Comités 

Départementaux et 

Clubs



Les objectifs

Objectif 2 : les compétiteurs
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LES TIREURS

Augmenter le 
niveau des 

jeunes, 
dames, 

jeunes S1

Relevés et 
statistiques des 

résultats lors des 
compétitions 

départementales 
et régionales

Etablir les 
classements 

régionaux

Organiser des 
stages 

d’entrainement 
départementaux 

et régionaux 
d’initiation et de 

perfectionnement

Mise en 
place d’une 

équipe 
régionale 
féminine

Critères et indicateurs : 

Nombre de tireurs 

qualifiés aux 

championnats de France 

et nombre de tireurs 

détectés

Pilotage : 

Ligue et Comités 

Départementaux



Les objectifs

Objectif 3 : les athlètes de haut-niveau
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LES TIREURS

Critères et 

indicateurs : 

Nombre d’espoirs 

et tireurs de haut-

niveau

Pilotage : 

Ligue

Augmenter le nombre 
d’espoirs et de sportifs de 

haut-niveau

Développer et renforcer le 
Projet Performance Fédéral

Mettre en place des stages de 
perfectionnement ou 

d’entraînement  adaptés avec 
des entraîneurs de niveau 

régional

Mise en place de rencontres 
inter-ligues  et internationales 

(Matchs de ligue) avec des 
tireurs sélectionnés parmi l’élite 

régionale



Les objectifs

Objectif 4 : santé et protection des tireurs
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LES TIREURS

Critères et 

indicateurs : 

Nombre 

d’interventions et 

aucun échantillon 

positif lors des 

contrôles anti-

dopage

Pilotage : 

Ligue

Encourager le suivi de 
la santé physique des 

tireurs

Informer les tireurs sur 
les produits interdits

Inciter les clubs et 
pratiquants à consulter 
les informations sur le 

site de la FFTIR

Intervention d’un 
médecin dans 

différentes formations 
et colloques
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I. Analyse des points forts et des points
faibles du tir en NPDC axe « Discipline et
vie sportive »

II. Objectifs et actions 2021-2024 axe
« Discipline et vie sportive »
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I. Analyse des points forts et 
des points faibles du tir en 

NPDC

Disciplines et vie sportive



DISCIPLINES ET VIE SPORTIVE

Des points positifs, mais… à améliorer : 

➢ Dans les disciplines françaises et 
mondiales, la ligue a constaté une 
progression sur la dernière olympiade 
mais qui n’est pas suffisante pour 
certaines d’entre elles.

➢ Faible participation en championnat 
dans certaines disciplines.

➢ Disciplines olympiques : Manque de 
jeunes dans les effectifs des 
compétiteurs.

➢Manque d’infrastructures pour assurer 
efficacement toutes les compétitions.

➢ Manque de jeunes et de féminines 
dans l’arbitrage.

➢ Le nombre de juges arbitres actifs 
n’est pas suffisant et certains clubs 
n’ont pas d’arbitre.

➢ Le matériel d’arbitrage est suffisant 
mais il faut en assurer le 
renouvellement et la maintenance.
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I. Analyse des points forts et des points
faibles du tir en NPDC axe « Disciplines et
vie sportive »

II. Objectifs et actions 2021-2024 axe
« Disciplines et vie sportive »
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II. Objectifs et actions 
2021-2024

Disciplines et vie sportive



DISCIPLINES ET VIE SPORTIVE

Les objectifs :

Les disciplines 
Françaises

• Augmenter le 
nombre de 
participants aux 
championnats, 
en particulier 
pour les Ecoles 
de Tir.

Les disciplines 
Mondiales

• Augmenter ou 
maintenir le 
nombre de 
participants aux 
championnats.

Les disciplines 
Olympiques 

Paralympique

• Augmenter le 
nombre de 
Jeunes, Dames et 
Seniors dans les 
disciplines 
olympiques et 
paralympique.

Les 
championnats

• Avoir un 
nombre de 
clubs suffisant 
et équipés pour 
organiser des 
championnats.

L’arbitrage

• Augmenter le nombre 
de juges arbitres. 

• Sensibiliser les 
jeunes et féminines à 
l’arbitrage.

• Augmenter la 
participation des 
juges arbitres à la 
formation continue.

• Avoir un arbitre par 
club.

• Assurer une qualité 
de prestations 
impartiales.
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DISCIPLINES ET VIE SPORTIVE

Objectif 1 : les disciplines Françaises

36

Développer et 
organiser une 

progression des 
disciplines

Relevé statistique des 
pratiquants

Pistolet vitesse et 
standard 10m: actions de 
découvertes au niveau 

départemental

Ecole de tir : mise place 
d’actions de perfectionnements 

(stages d’entrainements) et 
actions de découverte pour les 

épreuves complémentaires. 

Tir aux Armes 
Règlementaires : 

maintien d’actions de 
découvertes et 

perfectionnements

Carabine 50m 3x20 : 
Actions d’entrainement 

pour les minimes

Critères et 

indicateurs :

Nombre de 

participants et 

qualifiés aux 

Championnats de 

France

Pilotage :

Ligue, Comités 

Départementaux et 

Clubs



DISCIPLINES ET VIE SPORTIVE

Objectif 2 : les disciplines Mondiales
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Développer les disciplines, 
augmenter ou maintenir les 

effectifs, améliorer le 
niveau de performance.

Relevé statistique des pratiquants 
des disciplines.

22 Hunter : Encourager la pratique au sein des clubs 
et l’organisation de tournois et challenges.

Arbalète Match 10m et 30m : Maintien de la pratique 
dans les clubs. 

Arbalète Field : réflexion à chaque saison sportive sur 
le besoin en actions de stages de découvertes et mise 

en place de stages de perfectionnement.

Armes Anciennes : Mise en place de stages de 
découverte et perfectionnement.

Carabine 50m 60bc : Actions de formations Ligue et 
Départements afin d’amener à la pratique du 3x40



DISCIPLINES ET VIE SPORTIVE

Objectif 2 : les disciplines Mondiales (suite)
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Développer les 
disciplines, Augmenter 

ou maintenir les 
effectifs et améliorer le 

niveau de 
performance.

Silhouettes 
Métalliques : Mise 
en place de stage 
de découverte et 

d’initiation ainsi que 
le perfectionnement 

en petit calibre.

Pistolet 25m : 
Action de 

formation pour les 
jeunes et dames

Percussion Centrale 
: Inciter les clubs à 
la pratique, favoriser 

les  challenges et 
rencontres 
interclubs. 

Pistolet 50m : 
Inciter les 
clubs à la 
pratique.

Pistolet Standard 25 m : 
Action de formation pour 
les jeunes pour favoriser 

la pratique des 
disciplines olympiques. 

Critères et 

indicateurs :

Nombre de 

participants et 

qualifiés aux 

Championnats de 

France

Pilotage :

Ligue, Comités 

Départementaux et 

Clubs



DISCIPLINES ET VIE SPORTIVE

Objectif 3 : les disciplines olympiques et paralympiques
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Critères et 

indicateurs :

Nombre de compétiteurs 

et % d’évolution

Pilotage :

Ligue, comités

départementaux 

et clubs

Augmenter le 
nombre de jeunes 

et féminines 

Pistolet 10m, 25m, et 
Vitesse Olympique

Carabine 10m et 3x40

Détecter les jeunes et 
féminines dans les clubs 

Mise en place de stages 
de perfectionnement

Mise en place d’équipes 
régionales féminine 
carabine et pistolet



DISCIPLINES ET VIE SPORTIVE

Objectif 4 : les championnats
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Critères et 

indicateurs :

Nombre de clubs 

volontaires

Pilotage :

Ligue, Comités 

Départementaux 

et Clubs

Sensibiliser les 
clubs à être 
volontaires 

pour 
l’organisation 

d’un 
championnat

Faire évoluer 
et respecter la 

procédure 
d’organisation

Avoir 
davantage de 

clubs pour 
organiser les 
championnats



DISCIPLINES ET VIE SPORTIVE

Objectif 5 : l’arbitrage
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Critères et 

indicateurs :

Nombre d’arbitres 

et % de féminines

Pilotage :

Ligue, Comités 

Départementaux 

et Clubs

Augmenter le nombre de 
juges arbitres 

Sensibiliser les jeunes et 
féminines à l’arbitrage

Augmenter la 
participation des juges 
arbitres à la formation 

continue

Avoir un arbitre par club

Assurer une qualité de 
prestations impartiales

Mise en place de stages de 
formations continues et examens

Détecter les compétitrices afin qu’elles 

s’impliquent dans l’arbitrage

Poursuivre le projet fédéral « arbitre 
jeune »

Equipement vestimentaire des 
nouveaux arbitres

Diffusion plaquette d’information

Questionner les juges arbitres non 
actifs

Maintenir ou remplacer le matériel 
d’arbitrage
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I. Analyse des points forts et des points
faibles du tir en NPDC axe « Les moyens
d’actions »

II. Objectifs et actions 2021-2024 axe « Les
moyens d’actions »



44

II. Analyse des points forts et 
des points faibles du tir en 

NPDC

Les moyens d’actions



Des points positifs, mais… à améliorer : 

➢ La Ligue compte des cadres 
techniques diplômés, mais en 
nombre insuffisant. 

➢ Il manque de cadres techniques 
qui poursuivent leur cursus de 
formation.

➢ Des outils de communication 
performants existent qu’il faut 
maintenant optimiser (Site 
internet, plaquettes, etc.).

➢ Nous disposons du centre 

régional labellisé de Bully les 

Mines qui est utilisé pour les 

différentes formations et 

championnats. 

➢ Nous disposons d’un siège de 

ligue avec une salle de 

formation.

45

DISCIPLINES ET VIE SPORTIVE
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I. Analyse des points forts et des points
faibles du tir en NPDC axe « Les moyens
d’actions »

II. Objectifs et actions 2021-2024 axe « Les
moyens d’actions »
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II. Objectifs et actions 

2021-2024

Les moyens d’actions



DISCIPLINES ET VIE SPORTIVE

1 - Formation des 
cadres

• Augmenter le 
nombre de 
cadres diplômés 
dans la Ligue 

2 - Equipe 
Technique 
Régionale

• Structurer l’ETR 
pour assurer le 
suivi de toutes 
les actions du 
plan de 
développement.

3 -
Communication 
et promotion

• Se faire connaître 
à tous les 
niveaux.

4 - Infrastructures

• Optimiser 
l’utilisation du 
centre régional 
de Bully les 
Mines.

• Optimiser 
l’utilisation de la 
salle de formation 
du siège de la 
ligue.
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Les objectifs :



DISCIPLINES ET VIE SPORTIVE
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Objectif 1 : la formation des cadres

Détecter les 

formateurs qui 
souhaitent 

s’impliquer et 
poursuivre leur 

cursus de formation

Inciter les 
formateurs 
détectés à 
poursuivre 

leur cursus de 
formation

Inciter les 
formateurs 
détectés à 

intégrer 
l’Equipe 

Technique 
RégionaleInciter tous les 

clubs a avoir 
au moins un 

formateur 
diplômé

Critères et 

indicateurs :

Nombre de 

formateurs repris 

dans l’ETR

Pilotage :

FFTir, Ligue et 

Comités 

Départementaux
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Objectif 2 : Equipe Technique Régionale

Assurer toutes 
les actions du 

plan de 
développement

Nommer un 
coordinateur de 

l’ETR
Répartir les 

tâches parmi 
les différents 
membres de 

l’ETR

Assurer le suivi 
des actions du 

plan de 
développement

Critères et 

indicateurs :

Suivi des actions

Pilotage :

FFTir, Ligue et 

Comités 

Départementaux
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Objectif 3 : Communication et Promotion

Se faire 
connaître à 

tous les 
niveaux : 

public, médias 
et 

administration

Maintenir 
une offre 

adaptée de 
la boutique 

en ligne

Développer 
un nouveau 
site internet 
de la ligue

Continuer et 
développer le 
challenge des 

articles de 
presse

Maintenir le 
prêt de 

matériel de 
communicati
on aux clubs

Réactualiser 
la plaquette 
de la ligue

Critères et 

indicateurs :

Augmentation du 

nombre d’outils, 

articles

Pilotage :

FFTir, Ligue, 

Comités 

Départementaux et 

Clubs
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Objectif 4 : Les infrastructures

Critères et 

indicateurs :

Dates de réalisation

Pilotage :

Ligue, 

Départements et 

Club de Bully-les-

Mines

Optimiser l’utilisation 
des installations du 

centre régional 
labellisé de Bully les 

Mines

Optimiser l’utilisation 
de la salle de 

formation de la ligue

Formaliser et rationaliser 
l’utilisation du centre 

régional labellisé de Bully 
les Mines

Formaliser et rationaliser 
l’utilisation de la salle de 

réunions et formation de la 
Ligue et Comités 
Départementaux


