
Un PROJET PÉDAGOGIQUE RECONNU
Le projet pédagogique des « Écoles de tir » est orienté
sur  un  apprentissage  ludique  et  multidisciplinaire
prônant les vertus et les valeurs fondamentales du sport.
Autour de l’identité du club, il identifie principalement le
respect de la règle et des autres, le fair play, l’engagement,
la persévérance et l’esprit d’équipe.
Plus  spécifiquement,  la  compétition  de  Tir  sportif
améliore la concentration, la maîtrise de soi et la gestion
du  stress  tout  en  développant  des  capacités  d’auto-
analyse et d’humilité.

Un ENCADREMENT « DIPLÔMÉ »
La Société de Tir  de Bourg propose aux parents et aux
jeunes  tireurs  une  découverte  du  Tir  sportif  et  une
progression en  toute  sécurité  avec  le  dispositif  «  Cibles
Couleurs  »,  encadrées  par  des  formateurs  diplômés  :
animateurs, initiateurs et arbitres.

Société de Tir de la Ville de BOURG EN BRESSE
Stand des Vennes
Route de Seillon

01000 BOURG EN BRESSE

www.stbb01.fr

Vos référents école de Tir :
• Cécile GREINER – Animatrice et Arbitre
• Bernard JANVIER - Initiateur
• Alain VILLEMOT – Initiateur et Arbitre

http://www.stbb01.fr/


Les ECOLES DE TIR
La Fédération Française de Tir, en lien avec la commission
nationale sportive, a structuré la discipline «Écoles de tir». 
Pour animer et développer le tir auprès des plus jeunes,
elle  propose  aux  associations  et  aux  parents  deux
dispositifs attractifs :

• Une  progression  d’apprentiisage  éducative  «
Cibles Couleurs »,

• Deux filières de compétions spécifiques régionale
et nationale : le championnat de France « Écoles
de tir » ainsi qu’une compétition par équipes de
club.

Sur les stands « Cibles » de la STBB, la formation du jeune
se fait exclusivement à 10 m, que ce soit au Pistolet, à la
Carabine, à la Cible mobile, en utilisant des aides fixes ou
mobiles et du matériel allégé.

Un DISPOSITIF DE PROGRESSION
Le  dispositif  de  progression  pédagogique  «  Cibles
Couleurs  »  organise  l’apprentissage  du  tir  en  sept
niveaux  de  pratiques  distincts  matérialisés  par  des
couleurs.  Chaque  niveau  permet  de  franchir  les
différentes  étapes  de  progrès  technique  tout  en
identifiant  et  valorisant  les  valeurs  et  les  qualités
développées par le Tir sportif.

Les SEPT ETAPES DE LA PROGRESSION

La COMPÉTITION

Les épreuves ouvertes en championnat « Ecoles
de Tir »

Les  épreuves  ouvertes  par  équipes  de  club
« Ecoles de Tir »




