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Objectif et contexte :
Contexte : le TSBE existe depuis 1986, le début des animations de découverte date des années 1990. Le club
compte aujourd’hui 322 licenciés (146 il y a 10 ans).
L’objectif des activités de découverte :
Recruter :
- en faisant connaître le Tir sportif, en permettant aux personnes de dépasser leurs a priori,
- en attirant de nouveaux pratiquants pour ensuite les fidéliser.
Trouver des sources de financement pour le club :
- en instaurant des séances de découverte comme une prestation commerciale.

DÉVELOPPEMENT DU TIR SPORTIF

Tout public, non pratiquant en Tir sportif, prestation particulièrement adaptée aux :
- anniversaires (à partir de 8 ans)
- enterrement de vie de garçon / jeune fille
- séminaires d’entreprises (prestation couplée avec prestation de restauration et mise à disposition de salles)
- groupe issu d’associations locales, de randonneurs (le club étant sur un lieu de passage de randonnées pédestres voie verte)
sur un rayon de 130 km autour du club.
- prestation inclue dans certains « packs » de sociétés d’autocar.
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Public cible :

OBJECTIF ET CONTEXTE

Date de publication :

DÉROULEMENT

Communication :
Elle s’est organisée sur le long terme avec essentiellement le bouche à oreille accompagné par l’édition de
plaquettes de présentations et un espace dédié sur le site Internet du club.
Les activités de découverte font également parti de certains « packs » proposés par des sociétés d’autocar.
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Descriptif de l’action :

Organisation interne :
une équipe de bénévoles essentielle pour encadrer les activités :
- le recrutement des bénévoles : Il se fait au niveau des parents et de l’ensemble des licenciés du club de façon à
avoir un volume suﬃsant d’encadrants permettant un roulement. Les installations chauﬀées telles que club-house,
pas de tir avec tribune, écrans (avec scores si tir sur cibles électroniques ou diaporama, retransmission TV en
fonction de l’actualité …) et prochainement salle de sport, permettent de développer les échanges avec les licenciés
et leurs familles pour créer un climat convivial favorable à l’investissement bénévole.
- la formation : le développement des activités de découverte a nécessité la formation d’encadrants spécifiquement
pour cette activité. Un partenariat avec le Comité départemental de Tir sportif de la Haute Loire a permis la création
d’une formation « d’assistant moniteur » adaptée à cette demande. Ils sont formés spécifiquement à l’accueil et à la
première séance de découverte.
- l’esprit d’équipe : aujourd’hui le club dispose de 28 assistants moniteurs après 3 ans d’existence de cette
formation, d’une dizaine de brevets fédéraux (animateurs / initiateurs), et maintenant un salarié, le club fait appel à
des salariés du Comité départemental (1) et d’un groupement d’employeur (1). Après chaque séance ouverte aux
adhérents, le club oﬀre un repas à ses encadrants bénévoles pour souder l’équipe, échanger, debriefer et rêver à de
nouveaux projets …
Contenu des séances :
Les groupes sont accueillis sur rendez-vous, en dehors des créneaux d’ouverture aux licenciés et sur les vacances
scolaires. Le club prévoit 1 encadrant pour 4 pratiquants, toujours supervisé par un encadrant « confirmé ». Une
séance type d’une heure s’organise de la façon suivante :
- présentation du stand, de la séance,
- découverte du tir assis, avec potence puis debout en position pour se rendre compte de la diﬃculté du sport,
- jeux en tir assis par équipe (dans le cas de nombre impair, système de Joker),
- jeux par élimination directe pour finir la séance.
La séance se clôture par un moment de convivialité.
Matériel utilisé : au maximum : 25 carabines, avec également utilisation de carabine laser et d’une cible mobile laser.
Tarif : 7 euros par personne avec un minimum de 70 euros de l’heure permettant d’amortir les coûts liés aux
installations. Plus 7 euros / personne si le groupe prend un apéritif avec les spécialités locales.

Aller plus loin :

- Le club propose également des animations hors site (ex pour des sociétés telles que Décathlon).
- Voir la plaquette de présentation des prestations
- lien site du club.
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BILAN

Les séances de découverte permettent :
- de récolter 60 000 euros / an
- de recruter de nouveaux adhérents ne se licenciant pas forcément de suite mais parfois jusqu’à deux ans après.
- de recruter des féminines : les séances de découverte permettant de faire tomber les a priori par rapport à l’arme (le
club compte 22 % de féminines alors que le % national est de 10%). La notion de confort au niveau des installations
et la mise en valeur de l’encadrement féminin et des athlètes féminines du club contribue aussi à la féminisation des
eﬀectifs.
- de créer une dynamique avec l’équipe de bénévole.
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