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Agathe Biston, CQP Tir sportif ( agathe.biston@gmail.com)
Société de Tir de Reims

Public cible :

Féminines non pratiquantes.

Objectif et contexte :
Notre club, sur 380 licencié(e)s comprend seulement 50 femmes. En règle générale, elles sont en infériorité
numérique dans notre pratique, de l’ordre de 10 %.
L’objectif de la journée est principalement de faire tomber l’image du tir comme une pratique exclusivement
masculine et associée à des fais de violence en la remplaçant par une réelle pratique sportive accessible et
attractive pour les féminines.
Nous nous sommes donc orienté vers une activité de découverte du Tir sportif au Pistolet et à la Carabine à 10
mètres, mais également la découverte à 25 mètres au plus gros calibre strictement réservée aux femmes.
Grâce à cette action nous espérions, également, la prise de licence à l’issue de cette journée.
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Descriptif de l’action :

Communication :
Nous avons réalisé des aﬃches de promotion (en A4, A3 et A5) de cette journée. Des tracts ont été déposés un peu
partout dans des commerces, des écoles, des cabinets de kiné, les coiﬀeurs, les salons d’esthétique etc… Des
cartes destinées à leur famille ont été distribuées à nos tireurs.
Nous avons également publié cette action sur Facebook.
Nous avons fait des tee-shirts floqués du logo que nous avons créé pour cette journée pour les tireuses qui allaient
encadrer l’activité et qui ont pu le conserver en souvenir.
Il y avait également en cadeau pour chacune des participantes : un petit pot de fleur (des pensées).
Déroulement de la journée :
Les femmes ont été accueillies de 9h à 16h30 et dirigées vers le pas de tir 10m où elles s’essayaient sur plusieurs
tirs à la carabine puis au pistolet (ou inversement en fonction du monde et de la disponibilité des armes). Puis, en
fonction de leur volonté, elles étaient accompagnées sur le pas de tir 25m où elles ont pu découvrir l’arme de poing
du calibre 22lr, du 38 et du 9mm. Pendant ce moment de découverte étaient abordées les règles de sécurité et très
brièvement la technique de base leur permettant d’être en réussite.
Le repas du midi était oﬀert pour chacune, au menu Croque Monsieur (pour le clin d’œil), le dessert et le café.
Toutes, à la fin de la journée, repartaient avec leur petite fleur ainsi que les papiers d’inscriptions avec un coupon
réduction de 30€ sur la licence. Nous étions 5 sur le pas de tir 10 m ainsi qu’à 25 m ce qui n’était pas de trop car
nous avons été « victimes » de notre succès.
Moyens financiers :
Nous avons eu une subvention de la part du CNDS pour mettre en place cette action, ce qui nous a fortement aidé.

Bilan :

BILAN

Points à améliorer :
Nous avons été débordées par le nombre de personnes et limitées par le nombre d’armes. Nous avons dû les faire
tirer parfois sur la même arme, où elles se relayaient. Certaines restaient beaucoup trop longtemps sur le pas de tir.
Il aurait peut-être été judicieux de donner un certain nombre de plombs, évitant ainsi des attentes ou plusieurs
personnes sur une même arme.

Aller plus loin :

- Aﬃche de la manifestation
- Photos
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Points positifs :
Nous pensons que le fait que ce soit des femmes qui s’occupent et accueillent fut un réel point fort pour cette
journée.
Le fait d’interdire la pratique aux hommes a créé une certaine frustration en voyant leurs amies, compagnes ou
sœurs tirer mais cela a créé chez eux l’envie de revenir essayer à leur tour à un autre moment.
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Nous avons comptabilisé une soixantaine de découvertes et la journée s’est déroulée dans la bonne entente et la
bonne humeur. Les dames sont reparties avec le sourire, alors nous avons pu en déduire que tout cela leur avait plu.
Cela a été confirmé par la dizaine d’inscriptions que nous avons eu dans les mois qui ont suivis directement liés à
ce projet.

