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L’UGAP Tir a accueilli les championnats académiques 

 

Georges Durand, président de l’UGAP Tir, Marie-Laure Caraux, éducateur sportif, Noël Balley, membre du Bureau de l’UGAP Tir et 

Patrick Carrier, président du Comité de Tir de la Drôme avec les lauréats du jour. 

Pour la deuxième année consécutive et en partenariat avec l’Association Sportive des établissements du 
second degré de l’Académie de Grenoble : UNSS (Union Nationale du Sport Scolaire), l’UGAP Tir recevait et 
organisait dans ses installations à Chatuzange-le-Goubet le Championnat Académique de Tir Sportif. 

Une dizaine d’élève ont fait le déplacement ce mercredi 29 janvier pour représenter leur établissement 
scolaire (collège ou lycée) dans l’une des 2 disciplines du tir sportif : pistolet ou carabine air comprimé à 10 
mètres. Le déroulement se fait par équipe de 2 tireurs du même établissement dans une même discipline. Il 
s’agit d’un tir en relais entre les 2 coéquipiers sur un même poste réparti en 4 séquences de 20 coups en 
alternant les tireurs. Le match dure 1h40. 

Cette année, l’UGAP Tir a mis à disposition ses nouvelles cibles électroniques « Top Target » permettant un 
confort des tireurs, une facilité du comptage des points et la réduction conséquente des consommables pour 
le développement durable. 

En fin de matinée une formation des « Jeunes Officiels » a été dispensée par Marie-Laure Caraux, salariée 
de l’UGAP Tir et diplômée d’Etat JEPS. Le « Jeune Officiel » est arbitre et s’implique dans l’organisation de la 
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compétition. Les Jeunes Officiels en classe de 1re et qui seront présent à l’échelon national pourront obtenir 
des notes supplémentaires pour le Baccalauréat tout comme les tireurs réalisant un podium. 

L’après-midi, les jeunes tireurs ont effectué leur match et géré cette compétition qualificative tout en 
musique ! 1 équipe de carabiniers et 1 équipe de pistoliers du Lycée Camille Vernet de Valence 
représenteront l’Académie de Grenoble au prochain Championnat de France UNSS à Melun les 17 et 18 mars 
2020.  

1re équipe « Carabine » : Lycée Camille Vernet : Justine Fraysse / Jade Tassistro ; 

2e équipe « Carabine » : Lycée Camille Vernet : Cassie Braymand / Laetitia Lambert. 

1re équipe « Pistolet » : Lycée Camille Vernet : Florine Shmisser / Thomas Metifiot/ 

Apprendre le tir sportif dans le cadre de l’UNSS 

La première démarche est d’intégrer l’Association Sportive de votre établissement. Cela vous donnera accès 
aux différentes activités sportives mises en place par cette dernière. Participer à la vie de l’association, se 
former comme jeune officiel dans un autre sport, découvrir d’autres activités physiques et sportives font 
partie du projet global. Ensuite, il y a deux cas de figure : L’Association Sportive de l’établissement propose 
déjà le Tir sportif. Alors vous serez guidé dans vos démarches par le professeur d’EPS en charge de cette 
activité. 

L’Association Sportive de l’établissement ne propose pas ou pas encore le Tir sportif. En effet, il n’y a pas 
d’obligation de créneaux horaires spécifiques encadrés par votre professeur d’EPS. Vous pouvez commencer 
ou continuer à pratiquer au sein d’un club, encadré par un formateur de la Fédération Française de Tir. 

Télécharger la fiche ludique sur le Tir sportif à l'UNSS à destination des jeunes 

tireurs :https://www.fftir.org/images/documents/cahierdejeuxedtplt2017v2_glisse_e_s_4.pdf 

Pour trouver un club et une école de tir : https://www.liguetirdauphinesavoie.com/en-savoir-plus/les-clubs-du-

dauphine-savoie-45229 

https://www.fftir.org/images/documents/cahierdejeuxedtplt2017v2_glisse_e_s_4.pdf
https://www.liguetirdauphinesavoie.com/en-savoir-plus/les-clubs-du-dauphine-savoie-45229
https://www.liguetirdauphinesavoie.com/en-savoir-plus/les-clubs-du-dauphine-savoie-45229

