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Choisis d’entrer dans la peau d’un des
sélectionnés olympiques. Regarde leurs parcours et choisis celui qui
te fera gagner le « Chemin des Jeux ».
Dans les pages suivantes, découpe les dés et la figurine qui te
permettra de vivre cette aventure olympique avec tes amis. Si tu as
besoin de ciseaux et de colle, l’accueil FFTir est à ta disposition pour
te permettre de finaliser ton plateau.
Prends note, si tu veux soutenir les équipes de France de Tir, les
épreuves auront lieu entre le 6 et le 14 août 2016 :

Samedi 6 août :
Carabine 10 m Femmes - Pistolet 10 m Hommes
Dimanche 7 août :
Pistolet 10 m Femmes - Fosse olympique Femmes / Hommes
Lundi 8 août :
Carabine 10 m Hommes - Fosse olympique Hommes
Mardi 9 août :
Pistolet 25 m Femmes
Mercredi 10 août :
Pistolet 50 m Hommes - Double trap Hommes
Jeudi 11 août :
Carabine 50 m 3x20 Femmes
Vendredi 12 août :
Carabine 50 m 60bc Hommes - Skeet olympique Femmes / Hommes
Samedi 13 août :
Pistolet Vitesse 25 m Hommes - Skeet olympique Hommes
Dimanche 14 août :
Carabine 50 m 3x40 Hommes

Laurence BRIZE
« Lolo » - 39 ans

Eric DELAUNAY
« Rikou » - 28 ans

TS Beaulieu Emblavez
Auvergne

BTC Breville/mer
Normandie

Carabine 50 m 3x20

Skeet olympique

Fan de :
Valentino ROSSI

Fan de :
Teddy RINER

Devise :
« Ici et maintenant »
« Vivre le moment présent »

Devise :
« No pain, no gain ! »

Céline GOBERVILLE
« Gobi » - 29 ans

Cyril GRAFF
« Cyssou » - 36 ans

AST Creil
Picardie

SET Bitche
Lorraine

Pistolet 10 m

Carabine 50 m 60bc

Fan de :
Franck DUMOULIN

Fan de :
Antoine MÉO...
ou peut être toi, qui sait !

Devise :
« Les seules limites sont
celles que l’on se donne »

Devise :
« Toujours loyal ! »

Mathilde LAMOLLE
« Mathilde » - 19 ans

Jérémy MONNIER
« JM89 » - 27 ans

Gemenos Tir Sportif
Provence

ST Pontarlier
Franche-Comté

Pistolet 25 m

Carabine 10 et 50 m 60bc

Fan de :
Jean QUIQUAMPOIX

Fan de :
Zinedine ZIDANE

Devise :
Devise :
« Nos rêves peuvent
« Ils ne savaient pas que
devenir réalité seulement si c’était impossible alors ils
nous avons le courage de
l’ont fait »
les poursuivre »

Jean QUIQUAMPOIX
« Janot » - 20 ans

Alexis RAYNAUD
« Pikachu » - 21 ans

TS Antibes
Côte d’Azur

TS Antibes
Côte d’Azur

Pistolet Vitesse 25 m

Carabine 50 m 3x40

Fan de :
Teddy RINER

Fan de :
Cyril ESQUIROL

Devise :
« Travailler pour gagner »

Devise :
« La règle des 3 R :
Rigueur, Rigueur…
et Rigueur »

Valérian SAUVEPLANE
« Val » - 36 ans

Anthony TERRAS
« Minot » - 31 ans

STC Millavoise
Midi-Pyrénées

BTC Grand Arbois
Provence

Carabine 10 m et 50 m 3x40

Skeet olympique

Fan de :
Valentino ROSSI

Fan de :
Nasser AL-ATTIYAH

Devise :
« Don’t do your best, do
what is required »

Devise :
« On gagne plus avec la
volonté et le coeur qu’avec
autre chose ! » Nadal

Stéphanie TIRODE
« Steph » - 41 ans

ENCADREMENT

Girondins Bordeaux
Aquitaine
Pistolet 10 m et 25 m
Fan de :
Jean QUIQUAMPOIX
Devise :
« Tout vient à point
à qui sait attendre »

Philippe CROCHARD
(Président FFTir)

Gilles MULLER (DTN)
David ABIHSSIRA (DTN Adj.)
Bruno ROSSETTI (Plateau)
Laurent SASSO (Pistolet)
Hervé CARRATU (Pistolet)
Pascal BESSY (Carabine)
Eric VILLER (Carabine)
Nessim CHRIQUI (Kiné)
Patrick BIEBUYCK (Armurier)

Suis le fléchage
et retrouve les formateurs FFTir
aux horaires suivants :

Jeudi 7 juillet
15h - 18h
Vendredi 8 juillet
9h30 - 18h
Samedi 9 juillet
9h30 - 18h
Dimanche 10 juillet
9h30 - 15h
Si tu veux te mettre dans l’ambiance,
la FFTir met à ta disposition des
affiches téléchargeables ici :

À acheter sur cette compétition
à la boutique FFTir

La Fédération Française de Tir te propose un circuit ludique sur ce
championnat de France. Il ne s’agit pas d’une compétition, mais d’un
moment de curiosité. Tu pourras y participer pendant ton temps libre.
Les pratiques proposées, dans un esprit de loisir, permettent la découverte de formes de tir attractives se rapprochant des disciplines gérées
par la FFTir. Alors viens participer dans la bonne humeur et profite au
maximum de ce moment. Munis toi de ce passeport, il te donnera accès
à cet espace !
LES DIFFÉRENTS ATELIERS DU CIRCUIT LUDIQUE
Les règles de chacun des jeux seront affichées directement sur les écrans à
proximité des espaces de pratique.
ARBALÈTE FIELD

Deviens Guillaume Tell et teste ta dextérité à loger des flèches dans une cible de tir à l’arc.

PISTOLET VITESSE

Combine vitesse et précision et enchaîne les tirs.

SILHOUETTES MÉTALLIQUES

Renverse des cibles en forme d’animaux positionnées à différentes distances.

TIR AU PLATEAU

Cherche à être précis et réactif face au simulateur laser plateau.

TIR SPORTIF DE VITESSE

Teste ta rapidité sur un parcours à l’aide des pistolets à billes.

BENCH REST

Réalise le plus petit regroupement avec une carabine équipée d’une lunette.

PISTOLET 50 MÈTRES

Goûte à de nouvelles sensations à l’aide d’un Pistolet 50 m
équipé d’un système d’analyse de la visée (scatt).

ARBITRAGE

Mets tes connaissances réglementaires à l’épreuve en jouant à « Questions pour un arbitre »

Prévois une heure environ (hors temps d’attente) pour parcourir l’ensemble du
circuit. Il peut être réalisé en plusieurs fois, chaque atelier est indépendant. Pas
besoin d’équipement ni d’autre matériel, seules les armes mises à disposition
par la FFTir sont utilisées.

NOM :
Catégorie
Grade «

……………………… Prénom : ………………………
: …………………… Club : ……………………………
Cibles Couleurs » : ……………………………………

ATELIER

SCORE

TAMPON DE PASSAGE

ARBALÈTE
FIELD
PISTOLET
VITESSE
SILHOUETTES
MÉTALLIQUES
TIR AU
PLATEAU
TIR SPORTIF
DE VITESSE
BENCH
REST

PISTOLET
50 M
ARBITRAGE

J’ai obtenu au moins mes 6 tampons,
je viens chercher mon cadeau à l’accueil FFTir.

