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 FORMATION

 DÉVELOPPEMENT

 VIE NATIONALE

 VIE INTERNATIONALE

ORIENTATIONS



FORMATION FÉDÉRALE

 Remobiliser nos écoles de tir sur un nouveau projet de validation des cibles couleurs 
dans un contexte sanitaire contraint


 Rénovation des diplômes fédéraux et notamment de celui d’animateur


 Faire évoluer les diplômes BF vers des Titres à Finalité Professionnelle (TFP) 
permettant d’exercer contre rémunération


 Obtenir la certification Qualiopi de notre organisme de formation par l’AFNOR


 Création de formations initiales spécifiques de moniteurs TAR sur le modèle du TSV 
afin de renforcer le volet sécurité de la discipline



FORMATION FÉDÉRALE

 Mise en place de formation de dirigeants au sein des ligues sur la déclinaison du 
projet fédéral


 Ouverture de Certificats de Spécialités et d’Unités de Formation dans les épreuves 
« spots » de la FFtir


 Renforcement des ateliers de formation durant les gros championnats de France afin 
de vulgariser les contenus et échanger avec les intervenants territoriaux


 Développement des outils numériques de formation (inscriptions, contenus, cours …)



FORMATION PROFESSIONNELLE

 Continuité de la Formation CQP « moniteur de tir sportif » qui répond aux besoins 
d’emplois partiels dans le champs de l’initiation

 Renforcement des sessions DEJEPS qui contribuent à former les entraineurs 
fédéraux et nationaux demain


 Création d’une session DESJEPS afin de monter le niveau d’encadrement de notre 
fédération


 Adapter notre formation à l’environnement du tir professionnel afin de répondre aux 
exigences des nouveaux métiers de la sécurité (ASR)


 Intensifier la formation initiale et continue de notre encadrement, de nos salariés



 DÉVELOPPEMENT DU TIR SPORTIF 

 VALEURS DU SPORT 

 DÉVELOPPEMENT DURABLE 

 SANTÉ 

 SCOLAIRE ET UNIVERSITAIRE 

 FÉMINISATION 

 ENTREPRISE 

 HANDI-TIR

DÉVELOPPEMENT
THÉMATIQUES



DÉVELOPPEMENT

DÉVELOPPEMENT TIR SPORTIF
 Passage des Grades « Cibles Couleurs » validant en 

externe le label qualité de l’encadrement du tir


 Rencontres du développement durant les championnats 
de France et foire aux questions

VALEURS DU SPORT

 Promotion de la charte éthique fédérale


 Promotion « Arbitre jeune » et « Jeune encadrant »

PLAN D’ACTIONS

DÉVELOPPEMENT DURABLE
 Equiper nos installations (Siège fédéral, CNTS) et former 

aux bonnes pratiques


 Annexer nos cahiers des charges de compétition


 Participation aux réseaux ministérielles

SANTÉ
 Travail sur la lutte contre le saturnisme (en collaboration 

avec la communication)


 Mise en place de formation de nouveaux classificateurs



DÉVELOPPEMENT

FÉMINISATION

 Actualiser le plan de féminisation de la FFTir


 Convention avec FEMIX pour formations de dirigeantes

SCOLAIRE ET UNIVERSITAIRE
 Formation des professeurs d’EPS à la pratique du tir


 Convention FFTIR / UNSS & FFTir / FFSU


 Travail sur la licence jeune

PLAN D’ACTIONS

ENTREPRISE

 Convention avec la FFSE pour intervenir sur leurs 
évènements nationaux

HANDI-TIR
 Convention avec la FFH pour les EdT Para-tir


 CS Handi-Tir et Para-Tir et accueil des publics


 Aide à la création de formation d’encadrants VI


 travail sur le matériel adapté à la pratique handi



VIE NATIONALE
ADMINISTRATIF
Réforme des textes de référence fédéraux :  

 Mettre en adéquation nos statuts avec un environnement sportif, économique, 
politique et professionnel qui a fortement évolué


 Refonte des règlements disciplinaires

 Travail sur l’affiliation des clubs

 Actualisation de la procédure d’homologations sportives de nos installations

 Création d’un fond d’investissement pour la sécurisation des stands

 Dématérialisation des procédures administratives et archivage

 Dématérialisation du support de la licence

 Sécurisation et standardisation de l'informatique fédérale



VIE NATIONALE
ADMINISTRATIF

 Loi sur le sport : 
 Les principes de la nouvelle gouvernance

 Campagne de renouvellement de la délégation (Contrat d’Engagement 

Républicain)


 Communication : 
  

 Amélioration de la communication verticale et transversale avec les ligues

 Création dans ITAC d’espaces dédiés, d’outils aux associations pour la gestion 

administrative des documents (statuts, règlements intérieurs)

 Implication des CNS dans l’envoi des informations au département 

communication

 Amélioration de la lisibilité du site fédéral 



VIE NATIONALE
ADMINISTRATIF

 CNTS : 
 Travaux d’investissements (Stand Finale, hébergement PMR,…) et de 

maintenance

 Montée en puissance  des actions sportives nationales

 Planification des compétitions internationales de référence

 Gestion dématérialisée des accès et des réservations avec un  nouveau site


 Agent de Sécurité Renforcé : 
 FFtir ! Prestataire du CNAM Bretagne

 Les enjeux fédéraux (position vis à vis du ministère de l’intérieur)

 Organisation fonctionnelle des formations (Qui, comment,…)



VIE NATIONALE
SPORTIF

 OCC : 
 Cartographie de nos lieux de pratique et de nos actions

 Maîtrise du nombre de compétitions et d’épreuves (pertinence des CN, des 

matchs régionaux ?)

 Fiches techniques dématérialisées par discipline

 Ingénierie de compétition afin de répondre aux différents publics 

(dématérialisation)



VIE NATIONALE
SPORTIF

 Arbitrage : 
 Programme de recrutement de nouveaux arbitres (mesures incitatives)

 Réorganisation de la gestion de l’arbitrage

 Mise en adéquation systématique du règlement international dans le règlement 

national



VIE NATIONALE
SPORTIF

 CNS : 
Feuille de route avec indicateurs en adéquation avec le projet fédéral

Rôle du président de CNS, rôle des membres, rôle des experts


Organisation des stages et compétitions : 
 Prépondérance du CNTS mais ne pas oublier les territoires !

 Renforcement des moyens humains (CNTS, OCC) afin de répondre aux 

sollicitations d’actions



VIE NATIONALE
PROJET SPORTIF FÉDÉRAL (EX CNDS)

 Orientations ANS : 

 Développement de la pratique

 Développement de l’éthique et de la citoyenneté

 Promotion du sport santé


Eligibilité et montants : 
 Prioritairement les clubs

 Plus de 320 K€


Orientations fédérales : 
 Aides au fonctionnement et à la pratique olympique et paralympique

 Plan d’actions et de relance auprès des publics jeunes



PES - PER

 PES : 
 Renforcement du rôle de nos pôles d’excellence (INSEP, Bordeaux, Strasbourg, 

Wattignies)

 Développement des centres régionaux d’entraînement (Ex : Antibes)


PER : 
 La détection devient exclusivement un champs de compétence de la fédération 

(moyens humains et financiers)

 Renforcement du rôle des REL véritable tête de réseau des entraineurs de 

clubs

 Contrats d’objectifs avec les ligues (matériels, actions)



VIE INTERNATIONALE
SPORTIVE

 Agence Nationale du Sport : 
 Projet de haute performance olympique et paralympique très sélectif (des 

moyens importants alloués mais très ciblés)

 Choix des épreuves en fonction de la concurrence internationale et notre rang 

dans l’épreuve

 1 athlète ! 1 entrée finale à minima


 Soutien de notre élite et travail sur la profondeur de collectif


 Disciplines mondiales : 
 Application des modalités de haute performance dans la sélection des EdF 

(Critères atteinte podium)

 L’engagement d’une équipe n’est pas automatique



VIE INTERNATIONALE
SPORTIVE

 Potentialité de 3 à 4 médailles

 Potentialité de 1 à 2 médailles

 Organisation du Test Event à Paris en 2024

 Accueil des délégations étrangères en préparation au CNTS

 Support d’organisation du COJO pour les JOP
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