ÉCOLE DE TIR
LES CIBLES DE COULEURS
La F.F.Tir a réalisé un programme de formation pour les écoles de tir et les nouveaux tireurs cadets
et juniors. Ce programme de formation est fait dans tous les clubs de France labellisés « cibles de
couleurs » et dont les formateurs ont reçu une formation spécifique
Les cibles de couleur sont obtenues par les jeunes, après un contrôle de connaissance.
Ce contrôle des connaissances est organisé, soit par chaque club, soit par la commission de
formation du comité départemental du Loiret, qui fait 2 sessions par an :
- 1 contrôle des connaissances est fait début janvier pour les cibles blanches
- 1 contrôle des connaissances est fait en juin pour les cibles jaunes, oranges, vertes, bleues et marrons
Le contrôle des connaissances pour la cible arc en ciel est fait par la direction technique nationale
L’animateur de club peut valider des cibles blanches et jaunes,
L’initiateur de club peut valider les cibles oranges et vertes
L’entraîneur brevet fédéral ou brevet d’état peut valider les cibles bleues et marron
A l’issue du contrôle des connaissances, les jeunes reçoivent, 1 diplôme, 1 pins, et un autocollant à mettre
dans le passeport
Le contrôle des connaissances se déroule en 2 parties :
- 1 partie écrit avec un QCM à remplir
- 1 partie Tir et mise en situation
Pour les cibles bleues et marrons il y a une 3ème partie avec un oral, sur la technique de base et les
fondamentaux
LES ETAPES DE LA PROGRESSION
Cible blanche
Cible jaune

Cible orange

Cible verte

découvrir le tir et l’arme

vocabulaire spécifique de l’arme
Les 3 règles principales de sécurité
Commandement de tir de sécurité
découvrir les fondamentaux respecter les règles de sécurité
Respecter les armes, et les personnes
savoir transporter l’arme dans le stand
savoir vérifier que l’arme est en sécurité
Savoir charger en prenant la position de sécurité
Savoir installer le système d’appui
être autonome dans la pratique
Contrôler ses émotions au pas de tir
Partager les tâches demandées par l’initiateur
Savoir mettre une arme en sécurité
Savoir transporter une arme dans le stand
Savoir régler une arme
Savoir réagir face à un incident
Savoir prendre soin du matériel
réaliser les gestes de base
règles de déplacement de l’école de tir
Comportement du tireur en compétition
Code moral et règles du fair play
Procédures et règlements sportifs pour aborder
la compétition
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Cible bleue

analyser la technique

Cible marron

adapter la technique
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Observer les autres tireurs pour apprendre
Approfondir le règlement sportif de sa discipline
Découvrir les règles de sécurité d’une autre discipline
Vérifier la conformité de son matériel avant une
compétition
montrer l’exemple au plus jeune de l’école de tir
Approfondir les règles de sécurité des autres disciplines
Découvrir et approfondir le fonctionnement de la détente
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