Cibles Couleurs - Gratuité pour
les jeunes et ouverture aux
Mesdames et Messieurs les responsables et encadrants d’associations,
Afin d’accompagner le retour à la pratique sportive des jeunes, la Fédération
Française de Tir met en place la gratuité des passages de grades « Cibles
Couleurs » jusqu’au 31 août 2022.
Cette disposition s’applique dès maintenant aux écoles de tir ainsi qu’aux catégories
Cadets et Juniors.
Afin de fidéliser les licenciés autour d’un enseignement de la discipline fédérateur et
attrayant, la FFTir fait également évoluer « Cibles Couleurs » en le rendant
officiellement accessible aux adultes, sur la base du volontariat, dans les disciplines
ISSF (Carabine, Pistolet et Plateau).
La progression demeure identique pour toutes les catégories d’âge. À charge, pour
chaque encadrant, d’adapter son enseignement et sa pédagogie, en fonction des
caractéristiques et de l’âge de son public, mais aussi des disciplines pratiquées au
sein de la structure d’apprentissage du club.
Un système de rattrapage pour les associations désirant intégrer le dispositif est mis
en place afin de ne pas pénaliser les adultes déjà licenciés de longue date à la FFTir
(dispositif similaire à celui existant aujourd’hui pour les jeunes).
Exceptionnellement, une fois par saison sportive, il est possible à une ligue, sous la
responsabilité du Responsable formation de ligue (RFL) ou du Responsable
entraînement de ligue (REL), d’organiser une session de rattrapage pour permettre à
des tireurs ou à des clubs investis dans la filière de compétition d’intégrer le dispositif
« Cibles Couleurs ». Cette disposition permet aux tireurs de valider leur première
cible en lien avec leur niveau sans débuter cette validation à la cible blanche. Elle
concerne uniquement les personnes n’étant pas entrées dans la progression dès la
phase de découverte du Tir sportif.
Cette session de rattrapage doit rester exceptionnelle et sera soumise à l’accord du
département formation fédérale de la FFTir. Elle doit obligatoirement incorporer une
préparation des tireurs à la session de validation et un accompagnement des
formateurs des clubs concernés afin de les labelliser.

Le niveau le plus élevé pouvant être attribué lors de cette session de validation
exceptionnelle est le niveau cible verte.
Retrouvez toutes les informations sur notre site « Cibles Couleurs » afin de vous
familiariser avec ce dispositif pour accompagner au mieux les licenciés dans vos
associations.
Nous vous souhaitons beaucoup de satisfaction et de réussite dans la mise en
œuvre de « Cibles Couleurs » !
Sportivement,
FFTir
Cordialement,
Stéphane ALLIAUME
Direction Technique

