


Histoire du tir en France
 Les origines du tir sportif remonteraient au Moyen Age, et plus 

précisément à un édit du roi Charles V datant de 1369

 Fin 15e siècle et début 16e siècle, avec l'apparition des 
premiers mécanismes de mise à feu de la poudre, des 
compagnies d'arquebusiers sont créées et entretenues par les 
notables des villes franches, pour se mesurer lors de concours 
de tir fort prisés



Histoire du tir en France
 1866 création des premières sociétés de tir, déjà organisatrices 

de championnats départementaux, régionaux, puis nationaux, 
à l'instar de nos clubs actuels.

 La Ligue des Patriotes formée après la guerre de 1870, 
deviendra le 3 juin 1886 l'Union des Sociétés de Tir de France 
(USTF) dont l'objet est d'organiser des Championnats 
nationaux et scolaires, d'établir des records et de préparer la 
jeunesse à l'obtention du certificat d'aptitude militaire





Histoire du tir en France
 Grâce à Pierre de Coubertin, 7 fois Champion de France au 

pistolet, le tir figure au programme des Jeux Olympiques dès 
leur création en 1896. 

L'Union Internationale de Tir (UIT) voit le jour à Zurich en 1907
et organise les premières compétitions internationales. 
Aujourd’hui, 119 pays y sont affiliés.







Organisation du tir sportif en 
France
 La FFTir comptait au 31/08/2017  219 970 licenciés    

( 400 000 en 1914) répartis dans plus de 1 600 clubs regroupés 
dans 28 Ligues.

 La FFTir est affiliée à plusieurs fédérations internationales: 
MLAIC, IAU, IPSC, ISSF, IMSSU, WBSF

 La FFTir et ses échelons décentrés (Comité Départementaux et 

Ligues) organise championnats départementaux, régionaux et 
nationaux dans plus de 80 disciplines



Sécurité
 Un maitre mot dans les stands de tir : la sécurité 

 Un encadrement qualifié: les animateurs et initiateurs qui 
prennent en charge les nouveaux adhérents ont tous un 
diplôme fédéral  à l’issue de leur formation et examen.

 Toute entorse aux règles de sécurité est immédiatement 
sanctionnée ( sanction allant de l’observation verbale jusqu’à 
la radiation en fonction de la gravité de la faute)

 Accidents sont rarissimes 



Le tir sportif : pour quoi faire
 Le tir est tout le contraire d’un sport violent, et demande 

maitrise de soi, calme, concentration, travail et rigueur. 
(valeurs que l’on retrouve dans les arts martiaux)

 En compétition: son seul adversaire est soi même 

 Les bénéfices apportés par le tir aux enfants qui le pratiquent  
sérieusement est une plus grande capacité de concentration  y 
compris dans le travail scolaire.





Le tir sportif : pour qui ?
 Le tir est le 4ème sport le plus pratiqué dans le monde

 Accessible  dès  8 ans : un certain nombre de clubs sont dotés 
d’une structure particulière : les Ecoles de Tir pour les enfants 
de 8 à 14 ans avec compétitions jusqu’au niveau national 

 Aucune  limite d’âge pour pratiquer ce sport même au niveau 
national 

 Aucune discrimination de sexe : les femmes constituent 
environ 10% de l’effectif de la FFTir 

 La FFTir a repris la gestion du tir HandiSport fin de la 
double licence FFTir + FFH 
 Compétitions : la majeure partie des disciplines est accessible 

aux personnes handicapées





Les Disciplines
 2 Types de disciplines

 Le tir sur cible

 Tir au Pistolet

 Tir à la Carabine

 Tir à l’Arbalète

 Le tir sur plateaux (attention à ne pas confondre avec le Ball Trap

qui est régi par la FFBT).



Disciplines 10M

 Pistolet Précision 10M 
 Pistolet a 1 coup

 Pistolet Standard 10M
 Pistolet a 5 coups

 Pistolet Vitesse 10M 
 Pistolet a 5 coups

 Carabine 10M  



Disciplines 10M
 Arbalète Match 10M

 Arbalète Field 18M   
Cible de type tir à l’arc

Tire des flèches (comme tir à l’arc)

 Toutes ces disciplines 10M sont également proposées dans un format adapté 
(nombre de coups, dispositif d’assistance) aux athlètes des écoles de tir ( de 8 à 14 
ans)



Disciplines 25M
 Pistolet Standard 25M, Pistolet 25M : 22 LR 

 Pistolet Percussion Centrale: 32,38,…  

 Pistolet Vitesse 25M : 22LR



Disciplines 50M
 Pistolet 50M : 22LR

 Carabine 60 Balles Couché

 Carabine 3 Positions (Genou, Couché, Debout)

 A noter que l’on retrouve à 300M ces disciplines Carabine avec des carabines Gros 
Calibre  et  des cibles adaptées



Disciplines Armes Anciennes
 Critère légal : armes de conception antérieure à 1900 

fonctionnant à la poudre noire

 Pistolet, Revolver  et Fusil à chargement par la bouche

 Canon Rayé ou Canon Lisse

 Mode d’allumage : percussion, silex ou mèche

 Armes d’origine ou répliques

 Il existe aussi des disciplines Plateaux avec des fusils à 
percussion ou a silex 



Disciplines Armes Anciennes
Armes de poing

 Distance de tir 25M, 50M  (6 disciplines)



Disciplines Armes Anciennes
Armes Longues 

 Distance de tir armes longues 50M et 100M (10 disciplines)



Autres Disciplines
Disciplines Silhouettes Métalliques

 Armes de poing presque exclusivement mais les armes longues 
commencent à se développer dans ces disciplines



Autres disciplines
Tir aux Armes Réglementaires

 Armes utilisées par les forces armées ou de police
 6 Disciplines Armes Longues et 3 Disciplines Armes de Poing



Autres disciplines
22 Hunter et Bench Rest

 Ce sont des disciplines de recherche de la précision pure qui 
font la part belle au matériel 



Autres disciplines
 Arbalète 30 Mètres

 Arbalète IR900

 Cible Mobile 10M

 Cible Mobile 50M

 Tir Sportif de Vitesse



Autres disciplines
Plateaux

 Les plateaux sont envoyés soit un par un soit deux par deux

 3 Disciplines (skeet, double trap et fosse olympique)



Merci de votre attention, 
passons aux questions

www.atcs27.fr
http://www.fftir.org/fr/accueil

http://www.atcs27.fr/
http://www.fftir.org/fr/accueil

