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Objectif et contexte :
La commission féminine du CDTIR 68 a été créée en 2016. Elle se compose d'une seule référente
(Isabelle CROMLIN - moi-même) bien soutenue dans ses actions par les membres du CDTIR. Dès
2017, celui-ci a accepté très facilement de mettre en place une rencontre visant à promouvoir l'activité
sportive des Femmes : le GIRLY AIR TIR.
L'objectif est de proposer une animation répondant aux critères suivants :
- ouvrir à toutes les filles ayant ou non participé à des compétitions,
- leur permettre découvrir le Tir, voire de goûter à l'adrénaline d'une compétition,
- privilégier la convivialité à la compétition.

FÉMINISATION

Concerne toutes les licenciées des sociétés de Tir affiliées à la FFTIR et relevant :
- du CD de Tir du Haut-Rhin - CDTIR 68 - en 2017
- du CDTIR 68 et du Bas-Rhin - 67- en 2018 (les licenciées du Bas-Rhin sont les invitées spéciales de
l’édition 2018 ! )

FICHE « PARTAGE D’EXPÉRIENCE »

Public cible :

OBJECTIF ET CONTEXTE

Date de publication :

DÉROULEMENT

FÉMINISATION

FICHE « PARTAGE D’EXPÉRIENCE »

Descriptif de l’action :
Communication :
Elle s'est faite essentiellement par mail grâce aux coordonnées renseignées dans la base Itac :
- Un mail pour présenter l'action est envoyé à tous les présidents de club du territoire concerné en leur
demandant d'en faire la promotion auprès de leurs licenciées féminines.
- Un mail personnalisé avec le prénom de la tireuse est envoyé à chacune des licenciées féminine pour
les inviter sur cet évènement. Cette communication a pour but de créer un lien direct entre les féminines
et la référente de l'événement.
Le choix du stand de WITTENHEIM est fait par rapport à :
- l'implantation centrale sur le territoire,
- la possibilité de tirer sur une quinzaine de poste papier en même temps,
- une organisation du stand facilitant la convivialité avec une grande salle à disposition donnant
directement accès aux pas de tir.
Il s'agit d'un MATCH AMICAL entre féminines :
- dates : samedi 11 mars 2017 et samedi 10 mars 2018.
- Match de 40 coups en 1h30 avec de la musique.
- Tirs en individuel et/ou en équipe.
- Handicaps mis en place afin de permettre un équilibre entre les différents niveaux.
- Particularité : toutes les participantes devront porter une fleur dans les cheveux ( naturelle ou
artificielle)
Voir le règlement du match en annexe pour plus de détails.
Déroulement :
Toutes les tireuses sont accueillies par la référente ce qui renforce le lien déjà amorcé grâce au mail
personnalisé. Elles reçoivent également en cadeau un T-shirt de l'événement. Cet accueil est très
important pour marquer d'emblée le caractère convivial qui prévaut durant toute la journée.
Pour les récompenses, ni médailles, ni de coupes, ce qui ressemblerait trop à une compétition, mais
des fleurs et des chocolats remis aux 3 premières de chaque discipline/catégorie.
Enfin, un pot de l'amitié est offert par le CDTIR 68 à l'issue de la Manifestation.

Bilan :
Suite au grand succès de la première édition en Alsace et pour le département du Haut-Rhin, cette
compétition a été étendue au bas-Rhin en 2018.

BILAN

Le Conseil Départemental du Haut Rhin a lancé un appel à projet pour promouvoir les initiatives de
développement des sports au féminin. Nous avons présenté un dossier concernant le "Girly air tir" et le
CDTIR 68 a obtenu le LABEL féminisation " ELLE et SPORTIVE" accompagné d'une subvention et de la
présentation d'un reportage lors de la cérémonie de remises des labels.

Aller plus loin :
- Articles de presse
- Courrier d'invitation
- Affiche
Le prochain GIRLY AIR TIR 68 aura lieu le 12 octobre 2019.
À suivre ...

FÉMINISATION

L'édition 2018 a accueilli de nouvelles participantes, mais beaucoup de tireuses se sont excusées de ne
pouvoir participer. En effet la date tombait pendant des vacances scolaires, ce qui sera à éviter à
l'avenir, les femmes étant moins disponibles sur ces périodes de congés.

FICHE « PARTAGE D’EXPÉRIENCE »

Une quarantaine de participantes âgées de 10 à 71 ans ont participé à cette rencontre en 2017 et 2018.
Toutes ont apprécié le côté convivial et festif de ce Match et ont souhaité pouvoir participer à une
nouvelle édition en 2019.

