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.

lliciter
hésitez pas à nous so
Pour toute difficulté, n’
ent développement :
m
rte
pa
dé
du
l
ai
m
se
à l’adres
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 :
Lysiane Couchot, en charge de l’initiative Dame de l’AS Egalitaire à Colmar - 86 lysiane.couchot@laposte.net

Objectif et contexte :
L’objectif est de donner une place au sein du club à toute la gente féminine gravitant autour de notre association
(conjointes, filles, soeurs, mères, cousines …) en leur donnant l’occasion :
- de s'essayer au Tir sportif dans un cadre convivial, encadrées par des animateurs et initiateurs de la FFTir,
- de susciter leurs intérêts pour notre sport en échangeant avec des personnes passionnées,
- de rencontrer d’autres femmes du club pour échanger et se rendre compte que le Tir sportif peut se décliner
également au féminin.

FÉMINISATION

Le "Défi des Bretz'Elles de l'AS Egalitaire" est ouvert à toutes, femmes et filles à partir de 8 ans, débutantes ou
confirmées, carabinières ou pistolières, licenciées ou non, membres ou accompagnées d’un membre de l’AS
Egalitaire.

FICHE « PARTAGE D’EXPÉRIENCE »

Public cible :

OBJECTIF ET CONTEXTE

Date de publication :

DÉROULEMENT

Principe : Il s'agit d'une compétition féminine amicale rassemblant débutantes et confirmées. Les Messieurs ont
l'occasion de contribuer au succès d'une ou plusieurs participantes avec la fonction de « Joker ».

FÉMINISATION

FICHE « PARTAGE D’EXPÉRIENCE »

Descriptif de l’action :

Règlement :
La Dame choisit sa discipline : pistolet ou carabine, 10 mètres précision, 25 ou 50 mètres précision en calibre 22LR
et si elle souhaite tirer seule ou en partenariat avec Joker (annonce avant le début du match).
Le club fourni armes et munitions aux débutantes.
Pour les tirs des non licenciées FFTir, une vérification dans FINADA est faite au moment de l'inscription préalable
durant le mois précédent le week-end.
Le match se fait sur 1000 points, comptés ainsi :
- Tir Dame avec Joker
o l’épreuve Dame se tire sur 30 coups : les points sont multipliés par 2 pour un résultat sur 600 points,
o le joker tire 40 coups : les points sont comptabilisés sur 400.
- Tir Dame seule
o l’épreuve se tire sur 50 coups : les points sont multipliés par 2 pour un résultat sur 1000 points.
Joker : Il est possible qu’un membre du club soit le joker pour plusieurs dames, cependant un tir du joker ne peut
être attribué qu’à une participante, le joker doit donc tirer autant de match que de rôle de Joker. Le tir Dame et le tir
Joker peut se faire dans deux disciplines différentes. Seule la Dame est classée et récompensée dans sa catégorie
par ailleurs. Les hommes ne peuvent pas se présenter seuls, ils ne peuvent tenir qu’un rôle de Joker où leur
catégorie d’âge n’est pas prise en compte. Voir règlement complet en document joint.
Récompenses :
o Médailles aux 3 meilleures dans la catégorie d’âge toutes disciplines confondues :
- 8 à 10 ans, 11 à 15 ans, 16 à 20 ans, 21 à 30 ans, 31 à 45 ans, 46 à 60 ans, et plus de 60.
o Chocolat pour toutes les autres participantes.
Communication :
- par mail à tous les membres du club,
- par voie d'affichage au club.
Déroulement :
- un créneau de 1h15 est réservé pour chaque compétitrice / tireur. Les tirs se sont déroulés samedi après-midi et
dimanche matin
- Dimanche en fin de matinée, remise des récompenses autour du verre de l'amitié.
- Repas dimanche midi, proposé pour 8€ afin de finir ce week-end dans la convivialité.

Bilan :
Bilan quantitatif :
21 filles / dames de 8 à 45 ans ont participé à cette animation.
Le club a enregistré le jour même 10 nouvelles demandes d'adhésion au club de la part de participantes !

BILAN

Je tiens à souligner l'excellente implication de tout le comité de l'AS Egalitaire, notamment notre cuisinier qui a
permis l'organisation du barbecue le dimanche.

Aller plus loin :
Le concept a bien plu, autant aux participantes qu'aux membres masculins présents pour encadrer l'événement.
Après le succès de cette première édition, nous prévoyons déjà une nouvelle édition du "Défi des Bretz'Elles de
l'AS Egalitaire" l'année prochaine.
Certainement plutôt sur un jour complet, plutôt que 2 demi-journées, car la demande était davantage sur le jour où
était proposé le repas. Nous améliorerons les cibles pour le tir au 50m.

FÉMINISATION

Les échanges avec les participantes nous ont permis d’évaluer la satisfaction sur :
- l'organisation, notamment la réservation d'un créneau horaire évitant l'attente,
- l'encadrement proposé par les animateurs du club,
- la fonction joker, qui a permis :
- de partager une activité avec le conjoint, le papa, le grand-père ou l'ami,
- de permettre aux débutantes d'avoir des points supplémentaires,
- le repas du dimanche midi à un tarif très abordable. Les participantes ont apprécié de ne pas avoir à faire la
cuisine après avoir participé le matin à une compétition et sont venues en famille. Nous avons eu plus de 50
personnes au repas.
- la rencontre avec les autres femmes du club.

FICHE « PARTAGE D’EXPÉRIENCE »

Les chiffres parlent d'eux-mêmes, ce fut un franc succès, pour une manifestation ne ciblant que le club AS
Egalitaire.

ATTESTATION SUR L’HONNEUR

FÉMINISATION

FICHE « PARTAGE D’EXPÉRIENCE »

85214922

N° de licence : ………………………………………
Couchot

Nom : …………………………………………………
Lysiane

Prénom : ..……………………………………………
Fonction au sein de la struture :
Responsable de l'initiative dame au

………………………………………………………
sein de l'AS Egalitaire
lysiane.couchot@laposte.net
Adresse mail : ………………………………………

Lysiane Couchot

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.
21-juillet-2019

Date : …………………………………

