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.
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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 :

« La journée des Femmes Fatales »

Auteur :
Agathe Biston

Objectif et contexte :

Constat : au niveau national, le Tir sportif est pratiqué à près de 90% par des hommes. La Société de Tir de
Reims, avec 14% de féminines parmi ses licenciés, est donc légèrement au dessus de la moyenne nationale. Ce
chiffre reste néanmoins faible et les femmes sont en forte infériorité numérique.
Dans ce contexte, le but de ce projet était d’augmenter le nombre de licenciées féminines au sein du club en
RECRUTANT et en FIDÉLISANT.

FÉMINISATION

Le public féminin.

FICHE « PARTAGE D’EXPÉRIENCE »

Public cible :

OBJECTIF ET CONTEXTE

Date de publication :

DÉROULEMENT

FÉMINISATION

FICHE « PARTAGE D’EXPÉRIENCE »

Descriptif de l’action :
Nous avons mis en place un créneau exclusivement féminin, un samedi par mois, de 18h à 20h. Particularités de
ce créneau :
- Toutes les licenciées étaient invitées et informées grâce à des affiches et des mails chaque fois renouvelés.
- Les licenciées pouvaient inviter une de leurs proches : amie, soeur, mère, grand-mère…
- À la fin de ces créneaux, nous nous retrouvions autour d’une table pour partager les petites gourmandises
préparées par chacune. Le but était de créer une émulation féminine au sein du club, de favoriser une cohésion de
groupe ainsi que du lien social entre elles.
Pour toucher le plus grand nombre de personnes possible en terme de recrutement, nous avons organisé le 13 mai
2017, avec l’aide d’une équipe « canon », un grand évènement féminin : « La Journée des Femmes Fatales ».
Cette journée associait de la compétition pour les tireuses licenciées avec une activité de découverte du tir pour un
public féminin.
- En ce qui concerne la compétition nous avons réduit le nombre de catégories à quatre : Dame licenciée, Dame
découverte, Cadette/junior, École de tir, au Pistolet et/ou à la Carabine. Les créneaux horaires des compétitions
étaient préétablis, de 9h à 11h et de 13h30 à 15h30, permettant aux tireuses d’être le plus au calme possible.
- Le public féminin, lors de cette journée, pouvait découvrir le tir à 10m mais également à 25m avec des pistolets et
révolvers 22 LR. À 10m, j’avais une équipe de sept jeunes pour accueillir et expliquer les règles de sécurité aux
femmes venant s’essayer au tir pour la première fois. Par la suite, elles avaient la possibilité d’aller tester à 25m où
une équipe de cinq hommes s’occupait d’elles et les accompagnait du début à la fin de manière individuelle.
- Un travail de démarchage pour obtenir des lots a été effectué, appuyé de plaquettes descriptives du projet pour la
recherche de partenaires. La FFTir nous a d’ailleurs suivi dans notre projet en répondant à ma demande de lots.
Des goodies ainsi que des cartes postales de nos athlètes féminines nous ont gentiment été données. Ainsi,
chaque femme avait droit à son cadeau de bienvenue, un sac contenant une fleur ainsi qu’un stylo et un bracelet
FFTir.
- Pour que cette journée soit la plus mémorable et la plus attractive possible, nous avons fait venir des créatrices
locales. Quatorze exposantes ont répondu présentes dans des domaines variés et ciblés pour les femmes. Il y avait
des stands beauté, foulards, bougies, déco, bijoux, sacs, jus de fruits frais… Une coiffeuse était également là pour
chouchouter toutes les femmes voulant se faire coiffer. Afin de mettre encore plus d’ambiance et d’animation, un
groupe de musique est venu faire un concert en plein air l’après-midi.
- Un barbecue était prévu en petite restauration.
- Nous avons axé notre communication sur Facebook en créant une page et un évènement « Journée les Femmes
Fatales 2017 » et en publiant régulièrement des articles concernant la journée à venir, le détail des exposantes etc.
Nous avons également déposé 150 affiches (A3/A4) dans des commerces de Reims et aux alentours, appuyées de
flyers. Le journal local « L’Union » nous a accordé deux petits encarts, le mardi et le mercredi, puis une page
entière le vendredi, veille de l’évènement. « L’hebdo du vendredi » journal hebdomadaire gratuit, nous a aussi
consacré un bel article.
Les radios « France Bleu Champagne » et « Radio Jeune Reims » ont également relayé l’évènement.

Bilan :

Aller plus loin :
Cette démarche peut être reprise à un échelon plus important, le Comité départemental nous a d’ailleurs
demandé s’il pouvait s’inspirer de ce projet « La journée des Femmes Fatales » pour le reproduire au niveau
départemental.
Je suis persuadée de l’existence de nombreuses pistes à explorer pour favoriser la féminisation au sein de nos
clubs.

FÉMINISATION

S’il fallait un bémol, il faudrait dire que nous avons malheureusement eu très peu de compétitrices licenciées.
Avec le recul, je pense qu’il ne faut pas mélanger durant ce type d’évènement des tireuses licenciées pour une
compétition et des femmes venues pour découvrir l’activité. Les deux évènements sont à réaliser séparément.

BILAN

En ce qui concerne la journée finale des « Femmes Fatales », je fus impressionnée du succès rencontré. À 15h,
les 100 sacs préparés pour accueillir les femmes avaient été donnés et ceci ne se calma qu’à 18h, heure à
laquelle nous avons malheureusement dû stopper les découvertes pour procéder à la remise des prix. Notre
équipe a été très efficace, le défi n’étant pas simple à relever compte tenu du nombre de personnes présentes. Le
pas de tir 10m était plein et il y avait un petit peu d’attente pour le pas de tir 25m. Nous avons également eu de
bons retours des créatrices qui étaient très contentes d’avoir été présentes et qui ont félicité les organisateurs.
Leurs présences a permis de faire venir plus de monde, mais elle a également permis de faire patienter les gens
en se baladant sur les différents stands pour admirer leurs belles créations.
J’ai demandé aux femmes qui le voulaient bien de remplir un questionnaire de satisfaction et, à mon plus grand
plaisir, le résultat fut extrêmement positif.
Par chance, la météo était de notre côté. Les musiciens ont pu jouer au soleil à l’entrée du stand pour le plus
grand bonheur des spectateurs.

FICHE « PARTAGE D’EXPÉRIENCE »

Les créneaux féminins ont bien marché. Après une explication nécessaire pour les découvertes, les licenciées se
faisaient une joie de s’occuper de leurs proches et de les conseiller. Il y avait réellement une bonne ambiance et le
partage de gourmandises préparées par leurs soins en fin de séance était sympathique et a été très apprécié.
Durant chaque créneau, les 24 postes étaient occupés.

ATTESTATION SUR L’HONNEUR

FÉMINISATION

FICHE « PARTAGE D’EXPÉRIENCE »

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

Fonction au sein de la struture :
Entraîneur
………………………………………………………
agathe.biston@gmail.com
Adresse mail : ………………………………………

Agathe Biston
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.
28 mai 2017
Date : …………………………………

