Flash Info
Développement
- Septembre 2019 Les informations à ne pas manquer pour une bonne rentrée !
Développement du Tir sportif
Trois postes sont validés par l’Agence du Service Civique et proposés dans le cadre de l’agrément
collectif de la FFTir à compter de janvier 2020 pour une mission de 6 mois. Si vous êtes intéressé par
cette action, communiquer votre intention avant le 30 septembre en contactant la responsable du
service civique, Madame LEJARD Marie-Hélène au 06.79.73.23.99 ou par mail : mhlejard@fftir.org.
Elle vous apportera toutes les informations nécessaires au bon déroulement de votre projet.
Lire la suite ICI.

Valeurs du sport
La FFTir en partenariat avec la société Sport Quantum lance la 4e édition du Trophée « Cibles
Couleurs » - valeurs et qualités. Participez à cette opération et tentez de gagner les récompenses
en mettant en place cette saison des projets ambitieux et innovants pour faire vivre les valeurs. Lire
la suite ICI.

Scolaire et universitaire
À la rentrée, pensez à solliciter vos collégiens, lycéens et étudiants y compris en situation de handicap
pour qu’ils participent cette saison aux circuits de compétition UNSS et FFSU. Les championnats
de France auront lieu à Melun - 77 - du 17 au 20 mars 2020. Pour l’UNSS les contacts doivent être
pris dès la rentrée avec le professeur d’EPS. Plus de renseignements dans cet espace du site
Internet FFTir.

Féminisation
Participez à la 1re saison de l’opération « mars et octobre : les mois des Elles du Tir sportif ». Sur
ces périodes, les associations de la FFTir (club, comité départemental, ligue) sont invitées à organiser
des actions spécifiquement dédiées au développement et à la valorisation de la place des femmes
dans les fonctions de sportive, arbitre, formatrice et dirigeante. Découvrez comment participer à
ce programme ICI.

www.fftir.org

Flash Info
Développement
Handi-tir
Pour promouvoir le Tir sportif pour les personnes en situation de handicap, la FFTir propose aux clubs
le prêt de matériels spécifiques pour une période définie avec option d’achat à la fin de la saison :
- potences Para-tir (a et b),
- système VIASS pour déficient visuel.
Consulter les modalités de prêt ICI.

Développement durable
La Fédération, en partenariat avec les Comités d’Organisation Locaux des championnats de France
10/18 mètres et Écoles de tir, a mené des actions en lien avec le développement durable. Découvrez
les initiatives engagées pour vous en inspirer dans l’organisation de vos manifestations : CdF 10/18
m à Lanester, CdF EdT à Marseille.

Santé
Consultez les fiches conseils de la FFTir en matière de santé, disponibles ICI.

Entreprise
Le Tir sportif est au programme des Jeux nationaux du sport en entreprise à Tours du 20 au
24 mai 2020.

Partage d’expérience sur la saison 2018-2019
Développement du Tir sportif : label Celtique de la région Bretagne, gestion d’un groupement d’employeur
du Comité départemental Haute-Loire.
Valeurs du sport : les lauréats du trophée « Cibles Couleurs ».
Développement durable : la récupération et le traitement du plomb dans un club des Pyrénées-Atlantiques.
Handi-tir et Para-tir : mise en place d’un collectif régional d’entraînement Para-tir en Bretagne.
Féminisation : différentes actions pour promouvoir le Tir sportif au féminin en Alsace et Lorraine.

En attendant le prochain Flash info, suivez les dernières nouvelles en consultant
la page actualité du département et ses différentes rubriques.
www.fftir.org

