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Objectif et contexte :
En 2018, nous avons été invitées au GIRLY AIR TIR organisé par Isabelle CROMLIN dans le Haut-Rhin et nous
avons beaucoup apprécié.
Nous avons souhaité proposer, avec mes co-équipières, quelque chose de similaire dans le Bas-Rhin.
L'objectif était de créer une rencontre amicale entre filles, licenciées dans une société de tir, autour du thème du
jeu.
La volonté principale était de passer un bon moment, lors d'une rencontre amicale divertissante plutôt qu'une
compétition classique.

FÉMINISATION

Concerne toutes les licenciées des sociétés de tir aﬃliées à la FFTIR et relevant du CD de Tir du Bas-Rhin

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 par le biais d'une affiche (voir annexe) publiée sur la page Facebook et sur le site du RCS, puis envoyée aux
société de tir du Bas-Rhin par mail, par messenger et par courrier pour affichage dans les clubs.
Nous avons également communiqué directement avec les tireuses rencontrées lors des différentes compétitions précédant la
rencontre.
Il était demandé à chaque participante de venir avec un accessoire sur le thème du jeu.
Organisation :
- 09h00 Accueil des participantes autour d'un café d'accueil - Remise de tee-shirt siglé de l’événement (voir annexe)
- 10h00 Début des matchs (2 séries de tireuses) - Mise à disposition de jeux au club house pour les tireuses au repos
- 12h00 Déjeuner
- 14h00 Début des matchs (2 séries de tireuses) - Mise à disposition de jeux au club house pour les tireuses au repos
- 16h00 Proclamation des résultats et remise des prix (fleurs, cadeaux, chocolats)
- 16h30 Pot de l'amitié offert par le RCS

Descriptif :
Participantes : 15 tireuses dont 9 carabinières et 6 pistolières
Participation en individuel et en équipe
Matchs : 5 cartons ludiques par match, 6 plombs par carton, 2 matchs pour chaque tireuse (1 le matin, 1 l'après-midi), en
musique
Cartons ludiques : dés, poiriers, fléchettes, basket, échiquier pour le matin / black jack, foot américain, atomes, salade de
cibles, 100 nombres pour l'après-midi
Points : le décompte a été fait en fonction des points notifiés sur chaque carton
Entre les matchs, les tireuses pouvaient jouer à différents jeux de société ou "papoter" au club house.

Bilan :

Cette journée a beaucoup plu à toutes les participantes pour son côté ludique et convivial.

BILAN

Reportage photo :
https://youtu.be/RxxaI_BVeOk
ou sur le site du Racing : http://rcstir.e-monsite.com/
ou sur la page Facebook : https://www.facebook.com/RCS-TIR-324371781511563/?
modal=admin_todo_tour

Aller plus loin :
Après le succès de cette première édition, nous souhaitons réitérer l'événement l'an prochain en espérant
avoir plus de participantes. Et notamment, inviter les tireuses du Haut-Rhin à venir y participer.
Afin de faire découvrir le tir à un public féminin et ainsi augmenter le nombre de licenciées féminines du club,
je souhaiterai mettre en place un événement du type "Les femmes fatales" qu'Agathe Biston a proposé au
club de Reims. À savoir, proposer à nos licencié(e)s d'inviter une ou plusieurs dames (de 7 à ... ans) pour une
découverte du tir.

FÉMINISATION

Le fait de prendre une journée entière pour se détendre, sans esprit de compétition, mais juste avec l'envie
de passer un bon moment toutes ensemble, a vraiment été appréciée par les filles qui ont toutes promis
qu'elles seraient présentes l'année prochaine !

FICHE « PARTAGE D’EXPÉRIENCE »

Toutes se sont amusées, aussi bien pendant les matchs que sur les temps de repos qui ont permis aux
tireuses de se connaître un peu mieux.
En eﬀet, lors des compétitions oﬃcielles, il est diﬃcile de prendre du temps pour échanger.

