-

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

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

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.
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PRÉSENTATION

Thématiques visées :

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

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 :
Expression décrivant le mieux votre expérience.
Auteur :
Nom de l’entité ayant porté le projet, si vous le souhaitez, indiquez les coordonnées complètes. Ce peut
être votre club, votre comité départemental, votre ligue. Il est également possible de citer une personne
référente.

Public cible :
Indiquer à qui s’adresse l’action et qui peut la mettre en place.
Ex :
Tireur pour tout tireur FFTir -ou- Tireur pour tout tireur d’une discipline en particulier -ou- Tireur pour une
population ciblée ex : jeune -ou- Club pour tout club mettant en place une EdT -ou- Ligue pour nonlicenciée féminine etc ...

Objectif et contexte :
Objectif(s) visé(s), accompagné de tout élément permettant de comprendre les problématiques sous-jacentes
(définitions... mais aussi ce qui vous a poussé à mettre en place l’action...).

OBJECTIF ET CONTEXTE

Le cadre étant générique, le descriptif de chaque item n’est qu’indicatif.

FICHE « PARTAGE D’EXPÉRIENCE »

Date de publication : sera rempli par la FFTir

DÉROULEMENT

FICHE « PARTAGE D’EXPÉRIENCE »

Descriptif de l’action :
Déroulement de l’action avec ses étapes de mise en œuvre. Pensez à préciser le cas échéant :
-

les partenaires (institutionnel, soutiens financiers...),
les subventions (Régionales, Conseil général, CNDS, banque..),
ressources mobilisées, humaine et financière,
les actions de communication réalisées.

Bilan :
Effets de l’action.

Aller plus loin :
Tout document ou lien relatif à la thématique permettant d’enrichir le contenu de cette fiche.

FICHE « PARTAGE D’EXPÉRIENCE »

BILAN

Points forts : éléments clés du succès pour l’obtention d’effets durables.
Points faibles : freins, difficultés rencontrées et pistes de remédiations.

ATTESTATION SUR L’HONNEUR

FICHE « PARTAGE D’EXPÉRIENCE »

N° de licence : ………………………………………
Nom : …………………………………………………
Prénom : ..……………………………………………
Fonction au sein de la struture :
………………………………………………………
Adresse mail : ………………………………………

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.
Date : …………………………………

