
Le Tir sportif 
 
Le tir sportif, qu’il soit de loisir ou de compétition, est un sport passionnant, ouvert à tous à 
partir de 8 ans. Sport individuel demandant techniques, fondamentaux, maîtrise de soi et 
connaissance de la sécurité. Ensuite à chacun de progresser dans son objectif de tir.  
            
La pratique du tir fait parti de l’histoire de l’homme. Depuis les origines, celui-ci a toujours 
visé et tiré. Au cours son évolution, il fait évoluer ses méthodes de tir, sagaies, tir à l’arc, 
arbalète. Le 3 avril 1369, le roi Charles V recommande par décret la pratique des jeux de  
tirs d’arbalète et de tir à l’arc, dans un but d’adresse et pour développer la force. La première 
notion de « tir sportif » est lancée. A partir du 15e siècle, avec l’apparition des systèmes 
d’allumage mécanique, les  arquebusiers se regroupent en compagnie pour organiser les 
premiers concours de tir. Si les armes évoluent au fil des siècles, les traditions et concours 
perdurent, créant ainsi les premières sociétés civiles  avec des structures administratives en 
1866,  ancêtres de nos clubs actuels.   
 
Ces premiers clubs, fin du 19ème siècle, avaient une structure proche de nos associations  
actuelles, avec statuts et règlements pour des championnats départementaux, régionaux et 
nationaux. 
 
Le baron Pierre de Coubertin, bien connu dans le monde du tennis, fut sept fois champion de 
France au pistolet.  Il réussit à imposer cette discipline aux premiers jeux olympiques 
d’Athènes en 1896. Le tir sportif était déjà mondialement connu. 
 
Différentes étapes dans l’organisation du tir sportif contribuèrent à la naissance de fédérations 
régionales et de nombreux clubs. 
-  1907, création de l'Union Internationale de Tir à Zurich. 
-  15 mars 1967, l'Union des Sociétés de Tir fusionne avec la Fédération Française de Tir aux 
Armes de Chasse pour donner naissance à la Fédération Française de Tir.  
-   Juillet 1985, création de la Fédération Française de Ball Trap. 
- Février 1994, seule la Fédération Française de Tir est reconnue par la Fédération 
International de Tir Sportif. 
 
Le tir sportif est un sport diversifié, avec ses nombreuses disciplines et qui se pratique à tout 
âge. Le tir sportif met l'accent sur le calme et la concentration. 
 
 
Structure de la FFTIR : 
Fédération  →  Ligues Régionales   →  Comités départementaux   →  Associations/Clubs → Licenciés 
 
 
 
 

               
                      
                                 
 
 


