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Implication de l’étudiant
STAGE EN MILIEU SPORTIF (avant le 14 avril)
Participation à l’observation de séances
d’entrainement
Participation à l’entrainement ou à la préparation
physique
Participation à l’encadrement des compétitions
sportives (coaching)
Participation à des fonctions d’arbitrage ou de juge en
compétition
Participation à l’organisation d’événements ou de
manifestations
Participation à des réunions ou des assemblées
Actions et interventions à distance en contexte
« COVID »
Heures totales réalisées

STAGE EN MILIEU APAS

HEURES REALISEES
8h
128 h
21 h
0h
0h
2h
6h
165 h

HEURES REALISEES

Participation à l’observation des séances, des tests, des ateliers

2h

Participation à l’encadrement des séances, des tests, des
ateliers

3h

Heures totales réalisées

5h

STAGE EN MILIEU SPORTIF ( Après le 15 avril)

HEURES ESTIMEES

Participation à l’entrainement

32 h

Participation à l’encadrement

12 h

Participation à l’organisation

6h

Participation à distance

0h

Heures estimées totales

50 h
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I.

Présentation des conditions de l’intervention

1. Présentation de l’activité enseignée
Le tir sportif est un sport individuel qui consiste à envoyer au moyen d’une arme à
feu, un projectile sur une cible, avec un maximum de présicion et de facon répétitive, pour
toucher le centre de celle-ci et obtenir un maximum de points.
Le tir sportif recouvre plusieurs disciplines et les tirs peuvent s’effectuer aussi bien au pistolet,
qu’au revolver, à la carabine ou au fusil. Les positions et les distances de tir sont, elles aussi,
très variées et permettent à chacun de s’épanouir, que ce soit couché, à genoux ou debout, à
10 mètres, 25 mètres ou même entre 100 et 300 mètres.
Il est pratiqué dans des stands de tir, en toute sécurité, par des personnes issues de toutes les
classes sociales. L’arme n’est qu’un outil nécessaire à la pratique du tir, au même titre qu’un
arc ou un club de golf. En elle-même, l’arme n’est pas dangereuse et son utilisation est très
encadrée. Après le tennis et le golf, le tir sportif est le troisième sport individuel pratiqué dans
le monde.

Comme dans toutes les activités physiques, sportives et artistiques, le tir sportif
possède des enjeux de formations. C’est-à-dire que l’activité peut apporter différentes
compétences au pratiquant :
• enjeux cognitifs : la concentration, la reconcentration, l’imagerie, la pratique
mentale et la préparation à la compétition
• enjeux psycho-somatiques : la réaction au stress, le contrôle de la peur, la
relaxation et l’activation
Il s’agit d’un sport complet nécessitant une très grande précision et une maîtrise de soi sans
faille, c'est un sport tout à fait recommandé pour réussir à gérer ses émotions et à vaincre
son stress. Le tir permet d’apprendre à contrôler sa respiration et à vider son esprit.
Il nécessite une bonne forme physique et mentale ; comme beaucoup d’autres sports, il
prône les valeurs fondamentales du respect de la règle, du respect de soi et des autres. Il est
une source d’enrichissement de soi en développant les valeurs d’engagement, de
persévérance, du goût de l’effort. Plus spécifiquement, le tir sportif enseigne la
concentration, l’humilité et la sagesse. Par l’apprentissage de la maîtrise de l’esprit et du
corps, le tir sportif apporte l’équilibre.
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Les problèmes fondamentaux en tir sportifs concerne la position du tireur et sont aux
nombres de 5 :
• Une prise en main ferme de l’arme.
• Une position de tir stable.
• Coordonner le visuel en alignant les organes de visées, avec la gestuelle
comprenant la stabilisation de la position avec une pression sur la queue
détente.

• Le « coup de doigt », lorsque l’arme n’est pas stable suite au lâcher. Le lâcher désigne
l'action du doigt sur la queue de détente qui a pour but de provoquer le départ du projectile.

•Une respiration régulée :

2. Données relatives aux contingences horaires et matérielles
Mon stage en milieu associatif a eu lieu au stand de tir du Gros Chaillot, sur le Creusot. Les
entrainements pour l’école de tir (catégories : poussin, benjamin, minime, cadet) se sont
déroulés les mercredis après-midi sur le créneau 14h-18h.

Stand de tir : plan satelite

L2 STAPS Le Creusot

Stand de tir : extérieur
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Le stand et ses équipements permettent aux tireurs de tous niveaux de s’entraîner avec
leurs propres armes ou des armes prêtées gratuitement par le club (étant donné le prix
élevé, environ 2000€), sur les distances de 10 mètres, 25 mètres, 50 mètres, 100 mètres, 200
mètres et accessoirement au ball trap formule armes anciennes. Sans oublier le sanglier
courant à 50 mètres. Le stand a à disposition tout le matériel nécessaire pour la pratique de
chaques catégories d’âges.
Il possède de nombreuses potences fixes pour la catégorie « poussin », des potences avec
poulies et contrepoids appelée SAM pour la catégorie « benjamin ». De plus il dispose de
plusieurs tenues vestimentaires adaptées à la pratique du tir sportif comprenant un gant,
une veste, un pantalon et des chaussures.
Le stand de tir vend sur place des plombs, des balles mais aussi les cartons de tir pour les
différentes distances.

Les possibilités d’accueil du stand sont : de 20
tireurs à 10 mètres, 20 tireurs à 25 mètres, 20
tireurs à 50 mètres , 12 tireurs dans la zone de 50
à 200 mètres réservée aux gros calibres et 15
tireurs à l’arbalète field IR900, arbalète en salle
de 10 à 18 mètres 4 postes ( 5 possible ).

La Société de Tir du Creusot a déjà organisé et
peut encore organiser des compétitions.
départementales, régionales, nationales dans
certaines disciplines et catégories.

Pas de tir 50 m

Pas de tir 10 m
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3. Données relatives au groupe de pratiquants
J’ai pris en charge les jeunes de l’école de tir avec mon tuteur de stage Mr F. BONY
ainsi que l’assistance de certains bénévoles. Le groupe école de tir est composé d’une
vingtaine de jeunes de poussins à cadets. Voici un tableau de présentation des tireurs.

NOM Prénom

Age

Année de
pratique

Niveau

CROZE Valentin

8 ans

1ère année

Départemental

TOURNAY-GAGNON Hoani

8 ans

1ère année

Départemental

DUREUIL Matthéo

9 ans

1ère année

Départemental

ROBERT Noa

9 ans

1ère année

Départemental

EDOUARD Auréa

12 ans

1ère année

Départemental

KUBIEZ-DEVELAY Justin

12 ans

2ème année

Départemental
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DEMAIZIERE Mathis

12 ans

2ème année

Départemental

BARNET Lyam

11 ans

1ère année

Départemental

PERRIAU Bastien

14 ans

2ème année

Départemental

BECHELAGHEM Fédoua

11 ans

2ème année

Régional

PLUCHERY Augustin

14 ans

2ème année

Départemental

DE JESUS Sofia

13 ans

1ère année

Départemental

BECHELAGHEM Nesrine

14 ans

5ème année

Sur liste
ministérielle

NECTOUX Lolita

15 ans

7ème année

Sur liste
ministérielle

Photo indisponible

Mon groupe de tireurs est très hétérogène, ce qui est du essentiellement au nombre d’année de
pratique. Nesrine et Lolita pratiquent le tir depuis plus de 5 ans tandis que les autres pratiquent le tir
depuis peu, seulement depuis une année ou deux dont l’année passée difficile dans le contexte
COVID.
Cependant, il s’agit d’un groupe avec une bonne cohésion, à l’écoute des conseils, qui cherche à
progresser en appliquant les bases du tir sportif.
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II.

Avant : le diagnostic et la planification de l’entraînement

1. Recommandations fédérales et/ou progressions établies par le club
La Société de tir du Creusot procède à une formation de jeunes issue de la fédération :
appelée « Cibles Couleurs ». La progression « Cibles Couleurs » permet d’apprendre le tir
sportif avec méthode et progressivité. Elle comporte sept couleurs de cibles correspondant à
sept niveaux techniques. Pour chaque niveau, les contenus sont définis avec
précision. Chaque couleur est associée à un contenu technique (savoir-faire), théorique
(savoirs), des valeurs et qualités (savoir-être).
Les « cibles couleurs » ont trois objectifs de progression :
- n°1 : connaître les règles et adopter des comportements justes
- n°2 : réaliser des gestes techniques précis
- n°3 : réussir une performance.
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Ainsi les tireurs que j’encadrais, ont été préparés pour le passage du diplôme correspondant
à leur niveau.
De plus la Fédération française de tir a construit « un manuel de tir » qui concerne le tir de
loisir ou bien de compétition. On y retrouve les règles de sécurité à respecter et à faire
respecter en toutes circonstances, également les douze disciplines de tir pratiquées au sein
de la Fédération Française mais aussi des « Fiches techniques » permettant de former les
tireurs sur des éléments essentiels à la pratique. Les encadrants et moi-même ont veillé au
respect et à l’application de ces éléments pour une séquence de tir correcte.
Les jeunes en école de tir du Creusot suivent un « livret de formation École de tir »,
s’agissant d’un résumé de l’activité : le règlement / sécurité, connaissance de l’arme, le
lâcher, la tenue, la position, le fonctionnement de la détente, composition de
l’échauffement, l’entrée en compétition, la séquence de tir carabine et pistolet.
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2. Bilan sur les apprentissages
J’ai effectué une évaluation diagnostique de mon groupe sur les trois premières séances de
mon stage. Lors de cette évaluation j’ai pu analyser les facilités et les difficultés de chacun
des tireurs.
Grille d’analyse de la
motricité

Ce que les élèves
savent faire

Les difficultés
rencontrées par les
élèves
• le tireur a du mal à
réaliser l’appui de
joue sur le busc
• il a des difficultés à
aligner la ligne de
mire (segment allant
de la hausse au
guidon)
• régler son arme

Ressources
principalement
sollicitées
• neuroinformationnelles
• motrices

Aligner les organes
de visée

• le tireur est capable
de nommer les
différents organes de
visée
• il est capable
d’aligner ses organes
de visée avec la cible

Le lâcher

• le tireur est capable
d’appuyer sur la
queue de détente en
utilisant la pulpe de
l’index
• il est capable de
coordonner le lâcher
et la visée
• il maîtrise le départ
du coup

• le tireur a du mal à
faire le lâcher en
palier de pression, le
tireur ne sait pas de
manière précise
quand interviendra le
départ du coup
• il a des difficultés a
atteindre le point dur
(zône de résistance de
la queue de détente)
• a coordonner le
lâcher avec la
respiration

• neuroinformationnelles
• motrices
•psychologiques

La position du tireur
(droitier)

• le tireur est capable
de placer son bassin
• de verrouiller ses
genoux

• le tireur a du mal a
construire sa
position : placer ses
pieds parallèles de
même écart que ses
épaules
• il a des difficultés à
empiler son coude
gauche sur sa hanche
gauche sans nuire à
son intégrité physique

• bioénergétiques
• motrices
• neuroinformationnelles
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• relâcher son épaule
droite, se décrisper
• rester dans l’axe par
rapport à la cible
La position de l’arme • le tireur est capable
de positionner son
arme sur sa potence
en fonction de sa
catégorie
• il sait positionner sa
main d’appui sous le
fût de l’arme

• le tireur a des
difficultés à
positionner la plaque
de couche dans le
creux de son biceps

• motrices

3. Bilan sur les qualités physiques les plus représentatives de l’APSA
▪

Qualités physiques que j’ai choisi de tester

Le tir sportif nécessite de nombreuses qualités, aussi bien physiques que mentales.
J’ai décider d’effectuer quatre tests différents mais identiques pour les quatre catégories
d’âge de mon groupe (poussin, benjamin, minime et cadet).

Tout d’abord j’ai décidé d’évaluer la régularité de la coordination visée/ lâcher au cours de la
réalisation d’un groupement, le plus petit possible. Cette capacité de coordination est selon
moi, un élément essentiel à la réalisation d’un bon tir. Il s’agit d’un élément complexe et très
important à travailler.
Ensuite j’ai choisi de tester l‘adresse sur un travail de tir les yeux fermés. L’adresse n’est pas
une capacité à négliger, elle joue un rôle important dans la finesse des mouvements et de la
précision du tir.
Puis j’ai choisi de tester l’endurance musculaire de mon groupe au cours d’un match, de 30
plombs en poussins et benjamins, 60 pour les cadets.
Pour le dernier test, j’ai décidé de tester l’équilibre, capacité majeure pour la position d’un
tireur qui est selon moi un défaut pour de nombreux tireurs. J’avais envie de voir la capacité
de mon groupe à s’équilibrer par rapport à des contraintes.
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▪

Présentation des tests physiques

Suite à mon évaluation diagnostique, j’ai mis en place mes tests sur quatre séances.
J’ai procédé toujours de la même façon pour les effectuer. Après préparation et
échauffement de mon groupe, j’effectuais les tests en début de séance en divisant le groupe
en deux, je commençais avec l’un puis avec l’autre. Je précise que les tests effectué ont été
réalisé sur des tireurs carabiniers à 10 mètres.

Objectif

But pour le tireur
Dispositif

Test n°1 : coordination
Être capable d’être régulier lors de la
coordination visée/lâcher. Permet de
supprimer les problème induit par un
manque de stabilité et permet aussi de se
concentrer uniquement sur la consigne.
Effectuer le plus petit groupement de
plombs possible.
En position debout, aligné avec la cible à
10m. Le tireur doit avoir 20 plombs, 4
cartons et une potence (fixe pour les
poussins ou une potence SAM1 pour les
benjamins).

Consigne

Tirer 20 plombs, 5 plombs par cible, durée
20 minutes de tir environ. Le tireur ne doit
pas ramener sa cible entre les coups.
Test fédéral utilisé pour l’initiation, en
début de saison ou bien utilisé pour se
redonner les sens du 10m.

Remarque

1

Support Adaptable et Modulable avec des contrepoids
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Objectif

But pour le tireur

Dispositif

Consigne

Remarque

Objectif

But pour le tireur

Dispositif

Consigne

L2 STAPS Le Creusot

Test n°2 : adresse
Être capable de vérifier si la position a
naturellement tendance ou pas à se centrer
sur la cible. La position se construit
indépendamment des repères visuels et des
contraintes involontaires qui en découlent
souvent.
Tirer les yeux fermés en étant décontracté,
afin de laisser la position aller là ou elle
semble le souhaiter, là où elle sera le plus
stable.
En position debout, aligné avec la cible à
10m. Le tireur doit avoir 15 plombs, 3
cartons et une potence (fixe pour les
poussins ou une potence SAM pour les
benjamins).
Le tireur prend sa position et commence à
viser normalement, ensuite il doit fermer
les yeux et attendre 5 sec minimum pour
pouvoir tirer sans avoir repris sa visée
normale.
Il faut attendre minimum cinq secondes afin
d’évacuer toutes tensions musculaires et
arriver à tirer dans la cible.

Test n°3 : endurance musculaire
Être capable de maintenir la position et
continuer à être stable suite à de
nombreuses répétitions de « porter de
l’arme ».
Effectuer un match complet en essayant de
faire les mêmes résultats de séries sur la
totalité du match
En position debout, aligné avec la cible à
10m. Tirer 30 plombs pour les poussins et
benjamins et 60 plombs pour les cadets, 5
plombs par carton. Utilisation de potence
pour les poussins et benjamins, d’une tenue
pour les cadets.
Le tireur doit faire attention à appliquer
correctement sa position tout au long de
son match.
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Objectif
But pour le tireur

Dispositif

Consigne

Remarque

L2 STAPS Le Creusot

Test n°4 : équilibre
Être capable de renforcer sa stabilité et
accepter les bougés amplifiés
Tirer dans différentes positions de
déséquilibre et essayer de faire ses points
habituels
En position debout, aligné avec la cible à
10m. Le tireur doit avoir 20 plombs, 4
cartons et une potence (fixe pour les
poussins ou une potence SAM pour les
benjamins). Avoir aussi 6 tapis/moquettes.

Dans un premier temps le tireur va se
mettre en position normale mais les talons
seront surélevés par un tapis plié en deux.
Ensuite le tireur devra tirer les pieds joints
et pour finir tirer sur une jambe (jambe
gauche puis jambe droite). Il doit tirer 5
plombs par position.
Faire attention à ne pas modifier sa
technique de lâcher pour s’adapter à
l’augmentation des bougés
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▪

Résultats des tests et analyse

Suite aux tests effectués sur dix tireurs (5 filles et 5 garçons), j’ai retranscrit les résultats sous
forme de tableau :
Prénom

Catégorie

Fédoua
benjamin
Auréa
benjamin
Sofia
minime
Lolita
cadet
Nesrine
cadet (para-tir)
Justin
benjamin
Mathis
benjamin
Alexandre
benjamin
Hoani
poussin
Matthéo
poussin
Moyenne

Test n°1

Test n°2

Test n°3

Test n°4

Résultat /200

Résultat /150

Résultat selon
la catégorie

Résultat /200

162
143
119
196
198
79
121
98
45
158
132

64
62
50
118
144
32
56
47
absent
84
73

248,2 /300
226.9 /300
262,9 /400
605,3 /600
633,6 /600
180,9 /300
204,0 /300
190.6 /300
192.0 /300
254 /300

101
88
76
146
absente
78
89
87
absent
112
97

Les tirs du test n°3 ont été effectués sur des cibles électroniques calculant au 1/10 de point.
Le résultat est retranscrit sur un écran d’ordinateur.

Suite à ces tests, j’ai pu voir que les tireurs étaient hétérogènes, en effet il y a une différence
importante de points dûe au nombre d’entraînements par semaine, dûe au nombre d’année
de pratique et également à l’équipement. L’écart de points est élevé car deux tireuses ont
un niveau national tandis que certains débutent.
De plus dans cette tranche d’âge, les transformations physiques et mentales sont très lisibles
sur les tireurs.
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Suite à ces données je vais faire une analyse de ces tests physiques :

• Test n°1 : coordination
J’ai choisi ce test car celui-ci peut être réalisé assez fréquemment afin de voir l’évolution des
tireurs. Ce test étant assez long, seulement une tentative a été réalisée. Au cours de ce test
de coordination, j’ai pu remarquer l’hétérogénéité des tireurs. Il y a pour certains une
acquisition de la coordination visée/lâcher mais pour d’autres une difficulté, il y a une
différence de 153 points entre le résultat le plus haut et le plus faible. Cet exercice montre
l’écart de dispersion de plombs, les tireurs ayant obtenu un score 198/196 ont un petit
groupement au centre du carton tandis que les tireurs ayant obtenu un score de 45/79 ont
une dispersion des plombs sur la totalité de la cible.

• Test n°2 : adresse
Lors de ce test les tireurs étaient en difficulté dû fait de ne rien voir. Ce test a provoqué
quelques pertes d’équilibre même avec une bonne position, par exemple, ils ont eu
l’impression de partir en avant ou bien partir en arrière. Concernant les résultats, toujours
hétérogènes, m’ont permis de voir ceux qui avaient une position stable en face de la cible
(ayant obtenu un résultat supérieur à 100/150) et ceux qui avaient une position avec un
manque de stabilité (résultat inférieur 70) et qui corrigeaient volontairement avec la
contraction de certains muscles, essentiellement le biceps gauche pour les droitiers, lors de
tirs habituels avec les yeux ouvert afin de se situer dans la cible.

• Test n°3 : endurance musculaire
Le test d’endurance musculaire à été correctement effectué, j’imaginais une pause entre les
cartons tirés chez les poussins et benjamins, comme ils le font habituellement pour
récupérer par manque de résistance ou bien par perte de concentration. Cependant tout les
tireurs se sont appliqués à rester en position à leur place. Ce test est très simple à mettre en
place et fréquent pour les tireurs qui ont l’habitude d’effectuer des matchs. Lors de ce test,
faire une moyenne est impossible car les tireurs de mon groupe sont dans des catégories
différentes, cependant suite aux résultats nous pouvons remarquer une homogénéité dans
les différentes catégories, avec une moyenne de 619 points chez les cadets, de 210 chez les
benjamin. Fédoua a un score plus élevé que la moyenne chez les benjamins, mais ce résultat
est compréhensible vu son niveau d’année de pratique, deuxième année de benjamin, étant
donné que l’année précédente elle est déjà tirée sur une potence SAM, elle a pris l’habitude
de porter l’arme. Cependant, les scores inférieurs à 210/300 ont été réalisés par des tireurs
en première année de benjamin qui ont eu du mal à tenir sur le match.
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Voici la réponse globale à la question sur le ressenti de leur match pour les benjamins:
« C’était compliqué pour nous, débutant le tir seulement à partir de cette année, de soulever
l’arme lors d’un match complet. Nous avons ressenti quelques débuts de douleurs
musculaires au niveau des épaules, bras et jambes. Suite aux douleurs et à la fatigue, nous
commençons à augmenter les bougés de l’arme. »

• Test n°4 : équilibre
Pour le test d’équilibre, j’ai pu constater que dans toutes les catégories d’âge, les résultats
sont à peu près homogènes. En effet, avec un écart maximum de 43 points avec la moyenne
étant donné que Lolita a un très bon niveau, j’ai pu voir que mon groupe de tireurs
réagissaient de la même manière selon les contraintes imposées. Ce test est à la fois ludique
et enrichissant pour le joueur pour montrer l’importance d’un bon équilibre. Auparavant
mon groupe n’avait jamais essayé de tirer en étant instable. J’ai pu remarquer que mon
groupe essayait d’attendre le moment où les bougés allaient être reduits en essayant de
contracter un maximum de muscles, mais avec l’attente de stabilité, les bougés ne faisaient
qu’augmenter.
Voici la réponse globale à la question sur le ressenti du déséquilibre :
« Ce test n’était pas évident à réaliser, avoir les talons surélevés nous forcait à nous pencher
en arrière pour compenser. Nous n’avions jamais effectué ce test, tout d’abord c’était assez
drôle à faire car on avait l’impression de tomber. Ensuite nous pouvons dire que ce test
enlevait toute sensation de tir habituel, nous forçant à s’appliquer davantage. »
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4. Objectif et planification
Suite à mon évaluation diagnostique et aux tests effectués sur les tireurs, j’ai alors prévu des
entrainements spécifiques sur 6 cycles ayant pour objectif terminal de passer de tirs
dispersés à un groupement.
Cycle n°

Objectif du cycle =
ce qu’il faut
apprendre
Évaluation
diagnostique

Nombre de séances
(prévision)

2

La position empilée
et équilibrée et le
placement.
- posture

4à6

Lorsque le tireur
pourra construire sa
position adéquate à
sa morphologie.

3

L’adresse
- travail de la visée
- travail de la
concentration

6à8

Lorsque le tireur
réussira à se
focaliser
uniquement sur son
tir sans être
destabiliser par
l’environnement.
Quand le tireur
effectuera
régulièrement des
tirs supérieurs à 6
points.

4

La coordination
- visée/lâcher
- l’annonce du point
- la vitesse

6à8

Lorsque le tireur
aura atteint une
régularité de la
coordination.

5

Endurance
musculaire
- travailler les
muscles essentiels à
la posture
- être capable de
soulever l’arme 30
ou 40 ou 60 fois

4à6

Lorsque le tireur
peut effectuer un
match sans douleur.

1
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Pendant : la conduite effective des séances

III.

1. L’enchaînement cohérent des séances d’entraînement et le bilan des
cycles
CYCLE 1 :
Date

Thème de séance (= ce que les enfants
doivent apprendre ou acquérir)
Evaluation diagnostique 1 :

22/09/2021 Evaluation de la coordination : tirer 20
plombs (5 plombs par cartons) en
effectuant le plus petit groupement de
plombs possible.
Connaissance du groupe de pratiquants au
cours d’une présentation.
Evaluation diagnostique 2 :

Bilan sur les apprentissages (= ce que les
enfants ont réellement appris)
Bilan de l’évaluation diagnostique et résultats
des tests :
Mon évaluation diagnostique s’est déroulée
en quatre séances, sur 10 tireurs.
Les différentes parties de mon évaluation
diagnostique se sont centrées sur ma
planification. Ainsi j’avais en tête les points à
analyser par rapport à ce que j’allais leur
proposer au cours des séances futures.

29/09/2021 Evaluation de l’adresse : tirer 15 plombs ( 5
plombs par cartons) ; tirer les yeux fermés
en étant décontracté, afin de laisser la
position aller là ou elle semble le souhaiter,
là où elle sera le plus stable.

J’ai pu remarquer rapidement une
hétérogénéité au sein du groupe avec des
tireurs ayant déjà pratiqués depuis une ou
plusieurs année le tir sportif ou bien de
nouveaux tireurs ayant eu en main une arme
Connaissance du groupe de pratiquants par seulement lors de fêtes forraines, ce qui est
un petit questionnaire en début de séance. totalement différent.
Sur l’évaluation d’équilibre les résultats sont
plutôt homogènes dans les deux parties de ce
groupe (avec ou sans expérience).

Evaluation diagnostique 3 :
06/10/2021 Evaluation de l’endurance musculaire : au
cours d’un match type en foncction de la
catégorie, réaliser le match en essayant de
garder la même moyenne aux séries.

Un travail complet de coordination et
d’adresse sera mis en place car j’ai remarquer
des difficultés presque chez tous les tireurs.

Quant à l’endurance musculaire, j’ai constaté
connaissance du groupe de pratiquants par
que pour les tireurs les moins expérimentés, il
échauffement commun et petit jeu de tir en
était difficile de maintenir le même nombre
fin de séance.
de points à chaque série.

L2 STAPS Le Creusot
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Evaluation diagnostique 4 :

Cependant j’ai pu observer une forte
motivation dans la totalité du groupe avec
13/10/2021 Evaluation dé l’équilibre, la proprioception :
une volonté de progesser.
tirer 5 plombs par position (4) ,tirer dans
différentes positions de déséquilibre et
essayer de faire ses points habituels

Bilan de ce premier cycle :
Au cours de ce cycle, j’ai appris à connaitre les différents membres de mon groupe et
également repéré quels étaient leurs capacités et/ou leurs difficultés.

CYCLE 2 :
Date

20/10/2021
27/10/2021
03/11/2021

Thème de séance (= ce que les enfants
doivent apprendre ou acquérir)
Thème séance 5, 6, 7 :
Travail de préplacement et de position.
Ces trois séances se sont déroulées de
manière suivante :
- échauffement (articulaire et
spécifique)
- situation d’apprentissage au
placement
et levé d’arme à l’aide de Lolita.
- match à thème ( les tireurs devaient se
déplacer après chaque tir pour ensuite
se repositionner dans une position
similaire)

L2 STAPS Le Creusot

Bilan sur les apprentissages (= ce que les
enfants ont réellement appris)
Il a été difficile pour eux de se repérer par
rapport à la cible SIUS, étant éléctronique, elle
ne possède pas de corde pour emmener les
cartons.
Mais ils ont mis en place la position de base
carabine :
Tireur droitier, debout :
• écartement des pieds voisin de la largeur des
épaules,
• poids du corps et de l'arme également
réparti sur les deux jambes,
• muscles des cuisses et des jambes toniques,
• le gainage musculaire de tronc empêche
toute rotation du bassin qui reste verrouillé
par rapport aux jambes (rotation bassin /
jambes impossible),
• la ligne des épaules effectue une légère
rotation latérale vers la gauche par rapport au
reste du tronc pour présenter l'arme dans l'axe
de la cible,
• le bras gauche replié s'appuie contre le buste
; le coude vient s'appuyer sur le bassin ou la
sangle abdominale et l'avant-bras soutien
l'arme sans effort ; le poids de l'arme est pris
en charge par la chaîne osseuse ainsi
constituée.
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10/11/2021
17/11/2021
24/11/2021

Thème séances 8, 9, 10 :

Bilan des séances 8, 9, 10 :

Ces trois séances sont regroupées afin de
peaufiner la position empilée, ce qui a
été travaillé les semaines précédentes.
Mais ces séances ont apporté également
des connaissances supplémentaires par
rapport aux appuis.

L’axe de la carabine des tireurs se projette au
dessus des pieds en passant par le bassin. Le
centre de gravité de la carabine est associé à
celui de la posture.

Connaissances supplémentaires :
• Le dégrossissage :
- bouger ses pieds de manière à être le plus
Ces trois séances se sont déroulées de
proche possible de l’alignement avec le visuel
manière suivante :
- échauffement (articulaire et spécifique - réajustement doit se faire simultanément
avec les deux pieds
sous forme de petit jeu, tirer sur les 4
coins d’une cible)
• Les ajustements fins seront effectués par un
- question de rappel sur le placement
-exercice à théme pour comprendre ce mouvement de translation :
sur quoi les appuis jouent (par rapport - les deux pieds bougeront de la même façon,
pour conserver la cohésion de la position,
aux résultats, alignement, stabilité).
- mouvement de translation parallèle à la
cible.
➔ Le tireur pourra ainsi récupérer en distance
réelle l'écart qui le sépare de l'axe vertical
parfait de la cible.

Bilan du cycle 2 :
Ce cycle s’est orienté sur une posture stable et empilée du tireur, comprenant le placement
et la position. Il s’agissait d’une phase d’apprentissage pour réduire dans un premier temps
les pertes d’équilibre. Cela a permis aux tes tireurs de comprendre l’importance des appuis
et l’orientation de l’arme par rapport à la cible.
J’ai observé l’évolution de la posture par imagerie, c’est-à-dire que j’ai pris en photo la
posture de chaque tireurs lors des séances 5 et 7, puis une dernière lors de la séance 10.
Pour voir l’évolution, j’ai attaché un pendule sur le pantalon du tireur. J’ai ensuite filmé le
balancement du pendule pour observer les progrès de stabilité.

L2 STAPS Le Creusot
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CYCLE 3 :
Date
01/12/2022

08/12/2022

Thème de séance (= ce que les enfants
doivent apprendre ou acquérir)
Thème séance 11 :
Préparation au match E-challenge
(classement national tout les 2 mois)
Match au cours duquel les poussins et
benjamins doivent tirer 30 plombs, les
minimes : 40 plombs et les cadets : 60
plombs

Thème séance 12 :
Cette séance avait pour but de focaliser
les tireurs sur une tâche ludique afin de
travailler la concentration.
- échauffement (articulaire et spécifique
sous forme de petit jeu, tirer sur les 4
coins d’une cible.
-exercice ludique en équipe, jeu de la
pyramide, 2 équipes devait tirer
simultanément et être la 1ère à marquer
l’ensemble des points de 1 à 10.

15/12/2022

Bilan sur les apprentissages (= ce que les
enfants ont réellement appris)
Il s’agit du premier match de tir pour la
plupart des tireurs.
De ce fait les pratiquants ont pu voir quels
éléments posaient problèmes à la réalisation
d’un match.
J’ai pu remarquer une position correct dans
l’ensemble du groupe mais en revanche un
problème de concentration, d’endurance et
de coordination visée/lâcher.

Thème séance 13 :
Cette séance avait pour but de focaliser
les tireurs sur la respiration, →travailler
la concentration.
- échauffement (articulaire et spécifique
sous forme de petit jeu, tirer sur une
cible retourné, donc sur un visuel
blanc).
- exercice ludique sur la respiration : en
essayant de tirer suite à une
expiration, puis suite à une inspiration

Les plus jeunes du groupe n’arrivaient pas à
se focaliser totalement sur l’objectif, ils
avaient envie de discuter, s’asseoir. Tous les
éléments extérieurs les perturbaient lors de
la réalisation du tir.
Cependant les deux équipes ont jouer le jeu
et sont arrivées à la fin de l’exercice.

Comparé à la séance précédente, les tireurs
étaient plus décontractés, posés dans la
construction de la séquence de tir.
Cette séance permettait de travailler la
concentration du tireur à travers un exercice
de respiration.
De plus les tireurs se sont équipés de
bouchons d’oreilles favorisant
l’intériorisation, c’est-à-dire que les tireurs
se coupaient du monde extérieur.

- exercice avec limite de temps (tirer 5
plombs en 2 min)

L2 STAPS Le Creusot
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05/01/2022
12/01/2022

Thème séance 14, 15, 16 :

Bilan des séances 14, 15, 16

Ces 3 séances avaient la même
construction :

J’ai pu observer que les tireurs avaient du mal à
effectuer leur arrivée en cible. La plupart d’entre
eux sont pressés de tirer, donc ne prennent pas
suffisamment de temps pour respecter la
totalité des étapes :
- recherche de tassement par expiration
- inspiration
- expiration puis blocage sur le « croissant »

- échauffement articulaire
- exercice de position de joue sur le
busc de l’arme (tirer 5 plombs en
appuyant de façon naturelle, 5 plombs
en effleurant le busc et pour finir 5
plombs en appuyant davantage sur le
busc).
- tirer sur une cible retourné, donc sur
un visuel blanc
- le jeu du 4-21, travail sur l’erreur
parallèle. Le but du jeu est de parvenir
à tirer 21 points avec 4 plombs.

- les poumons se vident puis arrivée en
Stabilisation
En revanche ils avaient un bon alignement des
instruments de visée entre la ligne de mire, le
guidon et le visuel.
Les tireurs ont appris à régler leur arme selon un
model de bouteille et bouchon pour comprendre
le sens (visser ou dévisser).

Retour sur le championnat de Bourgogne (du 07/01/2022 au 09/01/2022) : Nesrine et Lolita
ont toutes les deux fait un podium en arrivant à la première place, leur offrant une place au
Championnat de France.
Bilan du cycle 3 :
Ce cycle s’orientait sur le travail de l’adresse. Il abordait deux points, avec une première
partie la concentration, et une seconde sur la visée.
La concentration a été la tâche la plus complexe à corriger, les plus jeunes pensaient déjà à
faire un temps de pause pour parler. A la fin du cycle, ils ont réussi à se concentrer
seulement sur le but qu’il leur était annoncé.
Ils ont désormais la capacité à régler seul leur arme.

L2 STAPS Le Creusot
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CYCLE 4 :
Date
19/01/2022

Thème de séance (= ce que les enfants
doivent apprendre ou acquérir)
Thème séance 17 :
Match E-challenge (classement national
tout les 2 mois)
Match au cours duquel les poussins et
benjamins doivent tirer 30 plombs, les
minimes : 40 plombs et les cadets : 60
plombs

Bilan sur les apprentissages (= ce que les
enfants ont réellement appris)
Il s’agit du 3ème match E-challenge réalisé,
les tireurs étaient motivés afin de réaliser un
score supérieur au match E-challenge
précédent.
Ils ont appliqué correctement leur mise en
place et ils ont utilisé des bouchons
d’oreilles pour être concentrer tout au long
du match.
Les tirs se sont faits sur cartons, j’ai donc
calculé l’ensemble des points lors de leur fin
de match. J’ai pu constater en moyenne, une
augmentation de 10 points par rapport au
match précédent. Cependant je remarque à
nouveau un problème de lâcher.

26/01/2022
02/02/2022

Thème séance 18, 19 :
Ces séances avaient pour objectif de
travailler la coordination visée/lâcher. Les
séances se sont déroulées en trois
étapes :
- échauffement articulaire suivi de petits
exercices de renforcement musculaire
(pompe, gainage, squat).
- exercice de groupement, le plus petit
possible
- exercice de tir en ayant les pieds
joints.

09/02/2022
09/03/2022

En fin de séance, j’ai demandé ce qu’ils leur
posaient problème en tirant. La totalité des
tireurs m’ont répondu : « nous n’arrivons pas à
appuyer sur la queue de détente en étant en
vision stable », « nous avons des difficultés sur le
lâcher ».
J’ai pu observer que les tireurs étaient
relativement long en visée, ils cherchaient
l’alignement parfait pour pouvoir tirer, ce qui
entrainait des tir en fin de souffle.

Thème séance 20, 21 :
Ces deux séances avaient pour objectif de
d’accélérer la période de visée lâcher et
aussi de travailler l’annonce du point.
- échauffement articulaire
- 1er exercice : tirs sur 1 carton, ils
avaient 5 plombs et devait les tirer le

L2 STAPS Le Creusot

Les tireurs ont amélioré considérablement leurs
points, pour certain leur moyenne de point sur 5
plombs est passée de 3 à 6/10.
Suite à cette consigne de vitesse, ils se posaient
moins de questions par rapport au lâcher, ainsi
ils appuyaient plus facilement sur la queue de
détente.
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plus vite possible, mais attention si le
tireur réalisait un plombs en dessous
du 6, il devait prendre un plombs
supplémentaire.
- 2ème exercice : tirer 15 plombs, 5 par
cartons en moins de 10 min
02/03/2022

Thème séance 22 :
Séance dédiée à la réalisation de ma
vidéo.
- echauffement articulaire
- exercice de groupement
- exercice d’endurance (réaliser un
match de 30 coups)
• 3 exercices de remédiations :
- levé d’arme
- tir à sec
- duel en équipe

Cette s’est bien déroulé, comme je l’espérai,
mon groupe a été à l’écoute, à réalisé les
exercices demandés et ce sont appliqués a
mettre en application tout ce qu’on avait vu
depuis le début de la saison.
Les tireurs étaient très motivés, les duels leur
ont permis de montrer de quoi ils étaient
capable, et ils ont fait en sorte de faire gagner
leur équipe.

Retour sur le championnat de France (du 15/02/2022 au 16/02/2022) : Lolita termine à la
32ème place avec un score honorable de 598.8 /600. Nesrine est double championne de
France : en R4 avec un résultat de 608.1 /600 et en R5 avec un résultat de 626.5 /600.

Bilan du cycle 4 :
Ce cycle était orienté sur la coordination, comprenant la coordination de visée/lâcher,
l’annonce du point et la vitesse. J’ai choisi de changer de cycle car j’ai estimé que mon
groupe avait beaucoup progresser sur ce travail. Le travail de visée/lâcher à été très
bénéfique pour eux, cela leur permettait de limiter les bouger de l’arme lors du départ du
coups.

L2 STAPS Le Creusot
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CYCLE 5 :
Date
16/03/2022
23/03/2022
30/03/2022
31/03/2022
06/04/2022

Thème de séance (= ce que les enfants
doivent apprendre ou acquérir)
Thème séance 23, 24, 25, 26, 27 :
L’organisation de ces séances étaient la
suivante :
- échauffement articulaire, suivi
d’exercices de renforcement
musculaire, le but étant de
commencer à chauffer les muscles (
pompes, squat, burpees, gainage sur
les coudes)
- match correspondant à sa catégorie,
les poussins et benjamins doivent tirer
30 plombs, les minimes : 40 plombs et
les cadets : 60 plombs
- série d’étirements

Bilan sur les apprentissages (= ce que les
enfants ont réellement appris)
Ces séances avaient pour but de préparer les
jeunes à l’arrivée des compétitions.
Ces séances avaient la même construction et
le même objectif : celui de renforcer le
muscles les plus solliciter lors du tir et être
capable de réalisé un match, précédé de ces
essais, sans se fatiguer.
Les tireurs ont eu des difficultés à maintenir
leu position durant la totalité du match. Les
poussins avaient tendance à se disperser en
pensant à jouer. Quant aux benjamins et
minimes, ils avaient besoin de prendre du
temps entre deux plombs (sur la fin de leur
match) pour récupérer. Ils commençaient à
se fatiguer, je le remarquais lors du port de
l’arme.

Bilan du cycle 5 :
Ce cycle était orienté sur l’endurance musculaire, avec un travail de renforcement
musculaire adapté à leur âge et la réalisation de matchs. J’ai pu observer de nette progrès
par rapport au résultats des tireurs, suite a une analyse, je me suis rendu compte que les
tireurs avaient augmenté de 25 points en moyenne.

Voici les résultats de chacun lors de cette dernière séance (27ème) :
Valentin :

244/300

Auréa :

226.9/300

Fédoua : 258/300

Hoani :

192/300

Justin :

180.9/300

Augustin : 323/400

Matthéo :

254/300

Mathis :

200/300

Sofia : 290/400

Noa :

167/300

Bastien :

300/400

Nesrine : 630.5/600

Lolita :

602/600

L2 STAPS Le Creusot
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IV.

Après : l’analyse de l’entraînement

1. Du côté des pratiquants
L’objectif terminal a atteindre au cours de cette année était le suivant : passer de tirs dispersés à

un groupement de plombs.
Pour se faire, des cycles ont été mis en place lors de la planification. Voici ci-dessous un
tableau bilan :
Objectif terminal décliné en
cycles d’entrainement
Ce qu’il fallait apprendre
La position :

Bilan de l’entraînement
Ce qui a été appris
Ce qu’il reste à apprendre
Être capable d’effectuer seul
sa mise en place :
- Prononcer la rétroversion de
bassin.
• Être capable de placer son
corps et son arme en
- Contracter les muscles
fonction de position de la
essentiels à la stabilité (les
cible
abdominaux, fessiers…)
• Mettre en place une
position empilée et
équilibrée en fonction de sa
morphologie et de ses
sensations

L’adresse :
- la visée
- la concentration

- Est capable d’éviter les
erreurs angulaires
- Être en mesure de faire la
différence entre ligne de
visée et ligne de mire.
- Les tireurs effectuent leur
séquence de tir sans être
perturbé par ce qu’il se
passe autour

La coordination :
- visée/lâcher
- annoncer ces points
- tirer dans un bon rythme

L2 STAPS Le Creusot

- Être capable d’assimiler la
visée suivie du lâcher. C’està-dire prendre la visée puis
verrouiller la position
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- Tester différentes positions de
mains sous le fût de l’arme.

- Réduire les mouvements
parasites lors de l’arrivée en
cible
- Réduire les erreurs parallèles
de visée
- Être concentré uniquement sur
ces points, donc ne pas regarder
les points des autres

- Annoncer ses points au point
près en plus de sa position sur le
carton, par exemple : un 7 à 9h.
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jusqu’au moment de la
pression sur la queue de
détente

- Être en mesure de tirer un
plomb dans les 7 secondes après
avoir coupé sa respiration.

- Être capable de ressentir
ses tirs, savoir exactement
où est parti le plomb.
L’analyse se fait avant de
ramener le carton.
- Être capable de tirer avant
d’être en fin de souffle.

L’endurance musculaire :
- travailler les muscles essentiels
à la pratique
- être capable de soulever l’arme
30, 40 ou 60 fois

- Sont en mesure de tirer un
match complet en fonction
de leur catégorie.

- Renforcer davantage les
ceintures scapulaire et
pelvienne.

- Ils ont appris quelques
exercices de renforcement
musculaire.

- Gagner en force musculaire
dans les bras.
- Tirer un match adapté à leur
catégorie sans changer leur
position

2. Du côté de l’entraineur
Lors de mon stage au stand de tir du Gros Chaillot au Creusot, j’ai eu pour mission de
prendre en charge les entrainements de l’école de tir afin de faire progresser les jeunes tireurs
en vue de participer à différentes compétitions (E-challenge ; critériums ; championnats
départemental, régional, national). Ces entrainements se sont déroulés en collaboration avec
mon tuteur de stage Mr BONY. En effet, ce sport étant une activité considérée « à risques »,
je ne pouvais pas avoir seul la responsabilité.
Ce stage fut ma première expérience en tant qu’entraineur, expérience très enrichissante tant
sur le plan humain que sportif. J’ai eu le plaisir de rencontrer de nombreuses personnes
passionnées, Cédric Fèvre-Chevalier sportif de haut niveau (médaillé d’or aux Jeux
paralympiques de Londres en 2012), entraineurs, adhérents qui m’ont mis à l’aise dès le début
et apportés chacun leurs conseils. Ces échanges ont contribué à mon épanouissement, à mon
évolution personnelle en m’incitant à approfondir mes connaissances dans les domaines du
sport et de l’encadrement. J’ai beaucoup appris sur le métier d’entraineur, ses connaissances,
son investissement, sa responsabilité au sein du club.
Après mon stage en milieu scolaire, ce stage en milieu associatif s’est bien déroulé. A la
différence du milieu scolaire, je fus à l’aise très rapidement. Les pratiquants ont dans la
L2 STAPS Le Creusot
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majorité des cas choisi de pratiquer ce sport. De ce fait les jeunes en école de tir étaient
motivés, intéressés, désireux de bien faire et de progresser. De plus, pratiquant le tir depuis
l’âge de 10 ans, je n’ai pas eu de difficulté à adapter l’entrainement à leur niveau, j’ai utilisé
mon expérience pour leur transmettre un certain savoir-faire et savoir-être avec les règles
imposées par ce sport.
L’hétérogénéité du groupe m’a obligé certaine fois à consacrer plus de temps aux plus jeunes
car il s’agit d’un sport individuel qui demande beaucoup de concentration et de calme. J’ai du
veiller à ce qu’ils ne se découragent pas en leur proposant des jeux, des défis pour que les
entrainements aient du sens et un aspect plus ludique.
Deux jours par semaine, je consacrais environ 1h30 à la préparation des séances
d’entrainements. Dans un premier temps j’effectuais le bilan de la séance passée puis
j’adaptais la séance suivante en fonction des problèmes repérés, en proposant des exercices
de remédiations sans noyer les jeunes dans les discours. Il est essentiel de privilégier la
pratique pour garder les plus jeunes motivés, pour qu’ils prennent plaisir. Pour les plus
expérimentées de mon groupe, j’ai reçu les conseils de mon tuteur afin de concevoir des
exercices adaptés à leurs objecifs et de garantir leur progression, l’une se préparant pour
rentrer en Creps à Lille et l’autre ayant pour objectif l’année prochaine de participer au
Championnat d’Europe.
Mes difficultés ont surtout porté sur ces dernières, n’ayant pour ma part, pas atteint leur
niveau. C’est ainsi que j’ai pris conscience de la responsabilité et l’engagement de l’entraineur
vis-à-vis de ces sportives très prometteuses. En début de stage, j’avais donc une certaine
appréhension et peur de ne pas être à la hauteur. Rapidemment notre écart d’age à favoriser
la communication. Soucieux de créer des liens entre les différents tireurs en début de saison,
j’ai fais participer ces sportives à l’entrainement des débutants par exemple par des
démonstrations. Cela a contribuer à une bonne ambiance dans le groupe, avec un bon esprit
d’équipe, évitant ainsi l’isolement rendu possible par le caractère individuel du tir sportif et
cette année par les mesures de précautions en lien avec la crise sanitaire (plexiglace entre
chaque poste de tir, port du masque obligatoire).

Pour conclure, ce stage a été très formateur. Je ne retiens que des points positifs, aussi bien
sur le plan sportif que relationnel. Au cours de cette saison j’ai observé une progession de tous
les tireurs chacun à leur rythme et à leur niveau. Pour moi cela a été très motivant, ainsi je me
suis senti investi. J’ai eu le plaisir d’accompagner les sportives expérimentées lors du
championnat de Bourgogne et du championnat de France avec des résultats très honorables.
Mon seul regret est de ne pas avoir pu accompagner les plus jeunes au championnat régional
qui s’est déroulé récemment.
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3. Vidéo
Présentation détaillée d’une séance sous forme de vidéo, voici ci-dessous le lien :

https://youtu.be/ybesNHWO0hY

La vidéo a été réalisé après avoir vérifié l’accord du droit à l’image concernant tous les
tireurs. Je leur ai précisé que cette vidéo serait privée et utilisée uniquement dans le cadre
de mon rapport de stage. Cette vidéo ne fera l’objet d’aucune diffusion ni d’aucune
publication.

4. Remerciements
Je souhaite remercier toutes les personnes qui m’ont permis de réaliser ce stage :
• La société de tir du Creusot, notamment son président Mr. Bagnard, pour son accueil, sa
disponibilité lors de mon entretien en préparation de mon oral.
• Mr. BONY, mon tuteur de stage, pour sa véritablement implication pour la réussite de mon
stage, pour son accueil, sa disponibilité, son encadrement, sa confiance en mes capacités
d’encadrement, son partage de savoir-être et savoir-faire.
• Mr. Cédric Fèvre-Chevalier, pour son partage d’expérience et sa collaboration.
• L’ensemble des parents pour m’avoir fait confiance, plus particulièrement Mme.
BECHELAGHEM qui m’a investi dans le parcours de sa fille.
• L’ensemble des tireurs pour leur attention, leur politesse, leur confiance, leur
concentration et leur motivation, et que je tiens à féliciter pour leur progès et résultats.
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