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Informations passage « Cibles Couleurs » Plateau 
Championnat de France EdT CNTS 2019 

Cibles blanche à verte 
 
 
Informations générales : 
 
Les passages de gardes sont accessibles gratuitement à tous les compétiteurs du 
championnat de France Écoles de tir. Participation sous réserve du nombre de places 
disponibles, inscription par ordre d’arrivée des coupons réponses. 
 
Compatibilité passage de grade et compétition :  
Pour rendre le passage de cible compatible avec le bon déroulement de la compétition :  

- le temps de test au pas de tir a été optimisé pour ne pas perturber la performance,  
- les tests peuvent être passés de façon fractionnée (test au pas de tir et test théorique à 

des moments différents),  
- les horaires de passage sont compatibles avec ceux de la compétition (vendredi après-

midi pour les jeunes déjà présents sur le lieu de la compétition et samedi en parallèle des 
entraînements). 

Alors n’hésitez plus, inscrivez-vous et renvoyez le coupon-réponse page 4 ! 
 

Matériel à amener pour le passage de grade : 
Vous devez vous présenter avec :  

- votre matériel de tir, 
- votre passeport « Cibles Couleurs » (uniquement pour les tireurs déjà engagés dans le 

dispositif). 
 
Rappel des objectifs d’apprentissage : 
 

 
Objectif 1 :  
SAVOIR :  
• les mots utilisés pour décrire le fusil et la cartouche,   
• les règles générales de sécurité,   
• le fonctionnement de l’école de tir ou de la structure d’apprentissage du club.   

ÊTRE CAPABLE DE :  
• nommer et décrire l’environnement, le stand de tir et les lanceurs,   
• comprendre le sens de la valeur « progression » et de la qualité « plaisir » et orienter son comportement 
vers cet état d’esprit.   
 

Objectif 2 
SAVOIR-FAIRE :  
• charger et décharger une arme à canon lisse « en sécurité » sous la supervision  de l’animateur de club.  
ÊTRE CAPABLE DE :  
• tirer un plateau au pas de tir avec l’assistance de l’animateur de club.  
 
Objectif 3 
CAPACITÉ À RÉUSSIR :  
• en tir épaulé, casser 3 plateaux du poste central en mono- trajectoire à 10 m du lanceur ou à 5m si 
besoin, avec une seule cartouche.  



Fédération Française de Tir  
38, rue Brunel – 75017 Paris – Tél. : 01 58 05 45 45 – Télécopie : 01 55 37 99 93 – Siret 784 354 409 00046  

www.fftir.org 

2	

 
 

Objectif 1 
SAVOIR RESPECTER :  

• les règles de sécurité,   
• l’animateur  et les différents partenaires,   
• le matériel et l’environnement,   
• manipuler une arme en sécurité.   

 
ÊTRE CAPABLE DE :  
• comprendre le sens de la valeur « respect » et de la qualité « méthode » et orienter son comportement 
vers cet état d’esprit.  
 
Objectif 2 
ÊTRE CAPABLE  DANS LES POSITIONS « ÉPAULÉE » ET « DÉSÉPAULÉE » :  
• de respecter les éléments de la prise de position,  
• épaulé : positionner les canons à 50 cm au-dessus de la fosse,  
• désépaulé : retrouver la ligne de mire en fin d’épaulé,  
ÊTRE CAPABLE  DANS LES POSITIONS « ÉPAULÉE » ET « DÉSÉPAULÉE » :  
• d’effectuer l’action de lâcher, lorsque les canons arrivent au contact du plateau,  
• de respecter les grandes étapes d’une séquence de tir définie à l’avance.  
 
Objectif 3 
CAPACITÉ À RÉUSSIR :  
• réaliser 2 tests tirés du poste central sur la monotrajectoire de face en tirs épaulé et désépaulé, avec 
une seule cartouche.  
 
 

 
Objectif 1 
ÊTRE CAPABLE DE :  
• se contrôler au pas de tir, • partager les tâches demandées par l’initiateur.  
A – Appliquer des règles de sécurité.  
B – Être autonome dans la manipulation et l’utilisation d’un fusil.  
ÊTRE CAPABLE DE :  
• comprendre le sens de la valeur « contrôle de soi » et de la qualité « concentration » et 

orienter son comportement vers cet état d’esprit.  
 
Objectif 2 
SAVOIR-FAIRE :  
Tir épaulé :  
• placer son arme dans le creux de l’épaule,   
• savoir prendre une posture,   
• savoir s’orienter sur le poste de tir.   
• Avoir une organisation de la visée et du lâcher reproductible.  
• Tir désépaulé sur le poste central d’une monotrajectoire.  
• Avoir une bonne séquence de tir en tirs épaulé et désépaulé.  
 
Objectif 3 
CAPACITÉ À RÉUSSIR :  
• casser 6 plateaux en position « épaulée »  et 4 en position  « désépaulée » sur  les postes de tir du 
programme Benjamins, en autonomie, avec une seule cartouche.  
 
 



Fédération Française de Tir  
38, rue Brunel – 75017 Paris – Tél. : 01 58 05 45 45 – Télécopie : 01 55 37 99 93 – Siret 784 354 409 00046  

www.fftir.org 

3	

 
 

 
Objectif 1 
SAVOIR ÊTRE :  
• adopter une attitude de fair-play.   
 
SAVOIR : 
• les règles de compétition,  
• les règles de l’école de tir ou de la structure d’apprentissage du club.  

 
ÊTRE CAPABLE DE :  
• comprendre le sens de la valeur et de la qualité et orienter son comportement vers cet état d’esprit.  
 
Objectif 2 
ÊTRE CAPABLE  DANS LES POSITIONS « ÉPAULÉE » ET « DÉSÉPAULÉE » :  
• de régulariser la position,  
• de orienter le placement selon les postes et trajectoires,  
• de régulariser le placement sur l’arme en tir épaulé et l’épaulé en tir désépaulé,  
• de régulariser les éléments de la visée en tirs épaulé et désépaulé, 
• d’enchaîner le 2e coup du tir épaulé,  
• de tirer le «doublé» en tir désépaulé,  
• de régulariser la séquence de tir détaillée de match en tirs épaulé et désépaulé. 
 
Objectif 3 
CAPACITÉ À RÉUSSIR : 
• être capable de réussir les quatre tests suivants : 

- test n° 1 : casser 5 plateaux sur 10 en tir épaulé avec 1 seul coup (monotrajectoire, 5 postes à 10 
m), 

- test n° 2 : casser 5 plateaux sur 10 en tir épaulé avec 2 coups (5 postes de la Mini-Fosse), 
- test n° 3 : casser 5 plateaux sur 10 en tir désépaulé avec 1 seul coup (monotrajectoire, 5 postes à 

5 m), 
- test n° 4 : casser 2 plateaux d’un « doublé » en tir désépaulé avec 3 essais (poste 1 ou 7 du Mini-

Skeet).  
• présenter un score réalisé dans une compétition amicale de club ou inter-club ou un échelon de la 
Gestion sportive.  
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Coupon-réponse passage de grade « Cibles Couleurs » 

Championnat de France EdT CNTS 2019 
Cibles : blanche à verte 

 
 

À RENVOYER PAR MAIL : pquentel@fftir.org  
 

 

NOM :              PRÉNOM :                          N° de LICENCE :            
 
 

Téléphone:               Mail :            
 

QUALIFIÉ AU CDF (discipline(s) et catégorie) :            
 
 

M’INSCRIS POUR LE PASSAGE « CIBLES COULEURS » : 
 
  Blanche     Jaune    Orange 
  Verte       
 
 

DISPONIBILITÉS POUR LE PASSAGE DE GRADE : 
 

SAMEDI 3 AOÛT    MATIN  APRÈS-MIDI 
DIMANCHE 4 AOÛT   MATIN  APRÈS-MIDI 

 
 
 
 

CE COUPON DOIT ÊTRE RETOURNÉ, 
AVANT LE VENDREDI 26 JUILLET 2019  

 
Attention, le nombre de places est limité, l’inscription et le choix du créneau horaire 

se feront par ordre d’arrivée des coupons ! 
 

 
DATE ET SIGNATURE DU CANDIDAT 


