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

PRÉSENTATION

-

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

FÉMINISATION

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 :

Auteur

Journée Tir Sportif 100% Filles
:

UGAP Tir
Marie-Laure CARAUX-LAUNAY

330 Chemin du Four à Chaux
Papelissier
26300 Chatuzange-le-Goubet

Objectif et contexte :
Donner envie aux femmes d’ouvrir les portes d’un club de tir sans appréhension. Femmes qui attendent une pratique avec
d’autres femmes ou un encadrement féminin, et une pratique parfois seule quand le besoin s’en fait sentir (concentration).
Suite aux différents retours, la femme contaste :






Un environnement masculin inadapté : regard des hommes, sarcasms
Une population vieillissante parmis les encadrants : image surannée
Une présence de l’encadrant trop “au contact” de la personne initiée. Manque de distance (zone intime)
Des éléments de langage inadaptés lors de l’accueil et de la prise en charge
Etc

FÉMINISATION

Pour les clubs / comités départementaux visant les féminines non licenciées FFTir à partir de 14 ans.

OBJECTIF ET CONTEXTE

Public cible :

FICHE « PARTAGE D’EXPÉRIENCE »

Date de publication :

FICHE « PARTAGE D’EXPÉRIENCE »
FÉMINISATION

DÉROULEMENT

Une journée de découverte au tir sportif organisée et encadrée exclusivement par des femmes à
destination d’un public féminin non initié.
Les participantes devaient s’inscrire en ligne au préalable.
Notre évènement s’étant organisé en seulement 3 semaines, notre objectif était d’accueillir une
vingtaine de personnes.
Une découverte qui s’est déroulée en 2 temps :



Carabine air comprimé 10m : en position assise sur appui puis debout avec ou sans appui
(au choix)
Carabine .22lr à 50m : en position assise sur table Bench sur trépied.

Remise d’un lot de goodies pour chacune des participantes (Comité Tir 26, Ligue Dauphiné-Savoie,
Anonymes)
Remise d’une feuille d’inscription avec un tarif préférentiel du fait de leur participation.
Classement pour le tir 50m avec une remise des lots en fin de journée lors de la réception offerte
par le club.
Présence de :
 notre partenaire : Comité Tir 26
 Madame le maire de Bourg de Péage + Adjointe
 Présidente de l’Office des Sports de Bourg de Péage
 Presse locale : Dauphiné Libéré, l’Impartial, Peuple Libre (Drome Hebdo)

Descriptif de l’action :

Date de l’action : samedi 30 mars 2019

Invitations élargies :
Maires des
communes
environnantes, CDOS,
Région, etc

Un bilan très positif, puisque nous avons reçu près d’une
cinquantaine de femmes.
Le problème de l’encadrement s’est tout de suite posé :
nous avons dû faire appel à 3 messieurs triés sur le volet.
Les critères : bonne présentation avec un peu de charme et
rassurant.
Cette opération promotionnelle a permis à notre club
d’augmenter l’effectif des féminines à + 2 % qui avait
nettement baissé en 2018-2019 :

Organisation en sus
d’un challenge pour
les licenciées FFtir






Faire venir 1 ou 2
exposantes : bijoux
artisanaux,
cosmétiques produits
naturels, etc.

2016-2018 : 15 % de l’effectif total
2017-2018 : 12 % de l’effectif total
2018-2019 : 11 % de l’effectif total
2019-2020 : 13 % de l’effectif total

L’objectif de la
prochaine édition est
d’accueillir entre 50 et
80 féminines.
L’objectif à moyen
terme est de créer
une section “féminine”

BILAN
FICHE « PARTAGE D’EXPÉRIENCE »
FÉMINISATION

Bilan :

Solicitations des
autres partenaires.

Aller plus loin :

L’UGAP Tir souhaite
rééditer l’évènement
sur l’ensemble du
département pour
2019-2020.

ATTESTATION SUR L’HONNEUR

FÉMINISATION

FICHE « PARTAGE D’EXPÉRIENCE »

N° de licence : …82430767
………………………………
CARAUX-LAUNAY
Nom : ……………………………………………
Marie-Laure
Prénom : …………………………………

Fonction au sein de la struture :
Educateur Sportif
…………………………………………………
formation.tir.sportif@gmail.com
Adresse mail : …………………………………

Marie-Laure CARAUX-LAUNAY, éducateur sportif à l’UGAP Tir
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.
07 février 2020
Date : ……………………………

