Messieurs les Présidents et Collègues de Picardie,
Nous avons tous à cœur, la promotion de notre sport qu’est le TIR SPORTIF.
Pour sa pérennité, la meilleure source de continuité est la jeunesse.
Aujourd’hui dans la Picardie, le Tir Sportif n’est pas inscrit à l’épreuve sportive libre du
BAC.
Pour se faire, il faut que chaque club de Tir Picard, recherche dans son secteur un professeur
d’EPS qui serait motivé par la prise en charge de notre sport (dans son secteur) auprès de
l’Académie d’AMIENS et qu’il y ait suffisamment de candidats inscrits à cette épreuve pour
qu’elle ait lieu.
Les épreuves sont organisées dans une ville de la Région concernée dans laquelle un club,
possédant un équipement adéquat, peut recevoir les candidats.
Actuellement, la Région d’Alsace a le Tir Sportif inscrit sur la liste d’épreuves libres du BAC.
Si nous souhaitons promouvoir le Tir Sportif et le faire connaître, cela passe essentiellement
par les Collèges et Lycées, dans lesquels se trouvent les futurs tireurs.
Des conventions peuvent êtres signées entre les Clubs et les Etablissements pour des séances
de « Découverte et Initiation au Tir Sportif ». Ce qui peut amener des candidats.
Depuis deux ans, au Lycée Technique Jules Verne de Château-Thierry, un professeur d’EPS,
a pris en charge notre sport et, dans le cadre des heures de cours, vient cinq fois par an au club
avec 12 élèves motivés par le Tir Sportif, dont certains pourraient se présenter à l’épreuve
libre du BAC, si le Tir Sportif était inscrit sur la liste régionale.
Ce professeur a entamé la procédure auprès de l’Académie d’AMIENS, mais seul il ne peut
rien faire. Il est nécessaire que plusieurs professeurs de Picardie fassent également cette
démarche pour que le Tir Sportif soit pris en compte.
Ce serait un grand pas pour le Tir si nous arrivions à le faire inscrire sur la liste régionale.
Pour cela il serait donc souhaitable que chaque Président de Club contacte les collèges et
lycées de son secteur pour mettre au point des séances de découverte du Tir et trouver un
professeur d’EPS pour la prise en charge.
Je me tiens à votre disposition pour tous renseignements complémentaires
au 06 74 78 83 80 où par mail : m.g.vray@orange.fr
Je vous remercie de me tenir informé et compte sur votre aide pour mener à bien cette
avancée sportive.
Très cordialement.
Michel VRAY
Président du Mousquet
Membre du bureau de la Ligue de Tir de Picardie

