Développement du Tir sportif,
Développement durable,
Valeurs du sport,
Santé,
Féminisation,
Handicap,
Scolaire et universitaire,
Entreprise.

-

DONNER ENVIE à d’autres acteurs de la FFT
ir de mettre
en place une action similaire,

-

Mettre en évidence LES ÉLÉMENTS
CLÉS DE LA
RÉUSSITE du projet,

-

PARTAGER UNE EXPÉRIENCE, même imp
arfaite. Ceci
implique par exemple la mise en évidence
des difficultés
rencontrées et des pistes de remédiation
s identifiées.

Votre fiche est une présentation synthétique
de votre action. Ne
pouvant pas tout dire, faites des choix pou
r aller à l’essentiel.
Cependant, des documents pourront être
joints, en annexe,
pour compléter la description.

r
ez pas à nous sollicite
sit
hé
n’
,
lté
cu
ffi
di
e
ut
Pour to
t:
rtement développemen
pa
dé
du
l
ai
m
se
es
dr
à l’a
org
developpement@fftir.

Merci d’avance pour vos contributions.
L’équipe du département Développement
de la Fédération Française de Tir.

FÉMINISATION

-

Lors de la rédaction de votre fiche « Part
age d’expérience »,
gardez à l’esprit qu’elle vise à :

PRÉSENTATION

Thématiques visées :

FICHE « PARTAGE D’EXPÉRIENCE »

Cette fiche méthodologique est un cadre pour vous aider à décrire votre expérience en lien avec les
priorités du Ministère en charge des sports et la politique de la FFTir. Elle pourra être intégrée dans
l’espace « Développement » du site Internet fédéral, dans un des onglets « Réseau d’expérience ». Pour
être mise en ligne, l’action doit avoir été réellement conduite, jusqu’à l’étape d’évaluation.

Titre :

Texte

Auteur :
Texte

Objectif et contexte :

Texte

FÉMINISATION

Texte

FICHE « PARTAGE D’EXPÉRIENCE »

Public cible :

OBJECTIF ET CONTEXTE

Date de publication :

DÉROULEMENT

FÉMINISATION

FICHE « PARTAGE D’EXPÉRIENCE »

Descriptif de l’action :

Texte

Texte

Aller plus loin :

Texte
FÉMINISATION

FICHE « PARTAGE D’EXPÉRIENCE »

BILAN

Bilan :

ATTESTATION SUR L’HONNEUR

FÉMINISATION

FICHE « PARTAGE D’EXPÉRIENCE »

Texte
N° de licence : ………………………………………
Texte
Nom : …………………………………………………
Texte
Prénom : ..……………………………………………

Fonction au sein de la struture :
Texte
………………………………………………………
Texte
Adresse mail : ………………………………………

Texte
Je soussigné(e) .....................…………………………………………………..............,
certifie

-

avoir l’accord du Président de l’association dans laquelle a eu l’action pour la diffusion de cette
fiche sur le site Internet de la FFTir,
que l’action décrite a effectivement été mise en œuvre.

Si les documents fournis contiennent des photos, je certifie avoir eu l’accord des personnes figurant
sur celles-ci pour leur diffusion.
Texte
Date : …………………………………

