
 "Cahier des charges "d’un championnat d’académie 
 

Le club qui accueille la compétition détermine : 

 

1) Les horaires de la compétition : le mercredi après-midi obligatoirement en UNSS 

ou mercredi matin si pas possible après midi (moins d’établissements pourront 

participer) . 

2) Le nombre de postes disponibles  

3) Le nombre de séries proposées (en fonction de la formule de tir choisie*) 

4) Il fournit les cartons et en fera passer la facture à l'UNSS régionale : 

 

EXEMPLE : sr-nantes@unss.org (nom de l’académie après sr) 

 

Les tireurs ont leurs plombs en général 

 

6) Il fournit au moins 1 arbitre FFTIR chef de pas de tir et de la compétition 

Il est malheureusement courant qu'aucun professeur d'EPS ne se dérange donc faire 

remonter également le soir même les résultats par mail à sr-nantes@unss.org 

Les 2 premières équipes de chaque catégorie sont qualifiées au championnat de 

France UNSS : donc les 2 premières équipes en pistolet collèges + les 2 

premières en carabine collèges + les 2 premières équipes en pistolet lycées + les 2 

en carabine lycées. 

 

CONDITIONS DE TIR  

 

Tous les tireurs doivent être au moins licenciés à l'UNSS de leur établissement.  

Être licencié FFTIR n’est pas obligatoire en revanche (1 seul championnat 

« Excellence » en UNSS tir sportif) 

- les tireurs sont par équipe de 2 élèves du même établissement et dans la même 

arme (pistolet ou et carabine : c'est à dire que certaines équipes peuvent s'inscrire 

dans les 2 armes si la place et le temps). Les équipes peuvent être mixtes (fille+ 

garçon ; possibilité d'équipe en sport partagé : 1 handi + 1 valide) 

 

*Formule 1 : chaque tireur de l'équipe tire 40 plombs : on fait le total des 2 

coéquipiers pour faire le classement. 

 

*Formule 2 : sous forme d'un relais (c'est la formule utilisée au championnat de 

France UNSS) le tireur A tire 20 plombs puis le tireur B tire 20 plombs et ils 

recommencent (ils sont sur un même poste) 

 

 Après c'est ce que l'organisation interne permet qui détermine la formule (nombre de 

séries et créneaux horaires). 

Souvent se sont des parents ou des entraineurs qui accompagnent sur cette 

compétition. Néanmoins essayez de vous rapprocher de professeurs 

d’EPS pour les impliquer.s 

mailto:sr-nantes@unss.org


Une fois que le club aura déterminé les conditions de la compétition : sous forme de 

« planning du jour » comme expliqué plus haut il pourra me l'envoyer que je 

transmette au directeur de l’UNSS avant le 19 octobre 2019. 

Grace à cela je pourrais trouver un contact " spécial tir " dans chaque académie. 

 

Le club doit penser à bien mettre ses coordonnées, les personnes responsables ….  

(Tout ce qui peut avoir un intérêt pour le bon déroulement de la compétition)   

 

A savoir également que pour pouvoir aller au championnat de France chaque 

académie doit amener un jeune officiel (profitez de jeunes qui sont habitués aux 

compétitions FFTIR pour qu'ils accompagnent  l'arbitre officiel FFTIR sur le 

championnat d'académie et un d'entre eux devra être certifié jeune officiel 

académique : pour cela lors de la remontée des résultats auprès de la sr (section 

régionale UNSS) il faudra préciser le nom , le prénom , le numéro de licence UNSS 

et l'établissement du jeune à certifier pour la suite pour représenter l'académie . 

Voilà, j'espère avoir apporté les éclaircissements nécessaires ?  

Je reste à votre disposition pour toutes autres questions. 

 

Merci à tous pour votre implication pour que le tir sportif se développe en 

milieu scolaire      

                                               

Marie Pierre Roussard 

Professeur d’EPS 

Membre de la commission mixte nationale UNSS responsable formation des 

professeurs d’EPS 

Membre du comité directeur de la FFTIR 

 
 
 


