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 Contenus d’entraînement de la formation des jeunes âgés 10 – 20 ans 
 

 
Annexe 1.2 Contenus d’entraînement de la formation 
 
Formation individuelle 

Compétences techniques Sport de tir 

• Viser, réglages optiques inclus  

• Déclencher le coup, maintenir après le déclenchement 

• Techniques de respiration 

• Positions extérieure et intérieure 

• Contrôle et correction du point zéro 

• Engagement de l’arme de sport 

• Coordination des divers éléments techniques, manipulation 
de l’arme de sport 

• Déroulement du mouvement verbalisé 

 
Capacité tatico-mentale 

• Exercices de concentration 

• Techniques de relaxation 

• Monologues simples 

• Visualiser 

• Préparation entraînement + compétition 

• Journal de compétition simple 

• Analyse coup, analyse simple de compétition 

 
Potentiel de condition physique 

• Endurance de base, endurance spécifique au genre de sport 

• force tronc, entraînement de la force des stabilisateurs du tronc 

• Etirements 

• Vitesse de réaction pour les disciplines spéciales du Sport de tir 

 
Capacité de coordination 

• Exercices d’équilibre sur supports instables (p.ex. coussin Mobilo) 

• Vitesse de réaction pour les disciplines spéciales du Sport de tir 

• Exercices généraux de coordination 

 
Formation collective 

• Sécurité, connaissance du matériel 

• Règles du cours/ Commitments / savoir-vivre / fair-play 

• Règlements, prescriptions 

• Prévention drogues et dopage  („cool and clean“) 
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 Contenus d’entraînement de la formation des jeunes âgés 10 – 20 ans 
 

 
Entraînement pour les compétitions polysportives Finale régionale et Finale des jeunes 

 

 

Indications pour l’exécution 

L’athlète se met debout sur le banc de gymnastique retourné, les pieds écartés à la largeur des 
hanches, les genoux tendus et le torse droit (incliné au maximum de 20%) et fait rebondir le 
ballon de gymnastique sur le sol. Si l’athlète perd le ballon, un autre ballon lui est remis de 
suite. 

Valeur mesurée / Evaluation 

On additionnera le nombre de fois que l’athlète à fait rebondir avec ces deux mains le ballon sur 
le sol au cours des 30 secondes imparties. Le ballon perdu au contact avec le sol n’est pas pris 
en compte. Le chiffre total obtenu sera retenu comme valeur du test. 

Matériel de test: banc de gymnastique, 3 ballons de gymnastique, chronomètre. 

 

 
 

Exercice 

A partir de la ligne de tir, l’athlète essaie de tirer un sac de sable dans les champs délimités par 
le ruban adhésif. 

Indications pour l‘exécution 

L’athlète doit se placer derrière la ligne de tir et lancer le sac de sable si possible dans l’espace 
du milieu. Cinq essais seront effectués. La ligne de tir ne doit pas être dépassée. L’athlète a 
deux tirs d’essai. Le nombre de points sera relevé de l’emplacement où le sac a atterri. 

1. Faire rebondir le ballon 

Préparation du test 

Un banc de gymnastique est retourné et 
trois ballons de gymnastique sont préparés. 

Exercice 

En 30 secondes, l’athlète doit faire rebondir 
un ballon de gymnastique sur le sol le plus 
souvent possible – tout en étant debout sur 
le banc retourné. 

 

2. Tir au but 

Préparation du test 
Marquer les champs de tir au sol avec un 
ruban adhésif. La ligne de tir est tracée à 
une distance de 3 mètres du premier 
champ de tir. 
Dimensions: 
- longueur des lignes latérales 2.60 m,  
- espace entre les lignes    0.30 m 
- longueur des espaces    0.50 m 

(mesurés entre les lignes) 
- poids du sac de sable    500g 
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 Contenus d’entraînement de la formation des jeunes âgés 10 – 20 ans 
 

 
Valeur mesurée / Evaluation 

Le total des points obtenus par les cinq essais sera retenu. Le champ de tir du milieu sera éva-
lué avec trois points, les deux champs de tir suivants avec deux et les deux champs de tir de 
l’extérieur avec un point chacun. Si la ligne entre deux champs est touchée, des demi-points 
seront attribués. 

Matériel de test: Sac de sable, ruban adhésif, mètre 

 

 

 

Exercice 

L’athlète doit sauter le plus haut possible sans élan et marquer point le plus haut avec une 
main. 

Indications pour l‘exécution 

L’athlète se place face au mur/tapis de mousse et marque avec les bouts des doigts des deux 
mains blanchis (craie / magnésie) la hauteur maximale qu’il/elle atteint (pointe des doigts du 
milieu !) au mur/tapis de mousse. Les talons ne doivent pas quitter le sol. Les bras et les 
épaules doivent être tendus au maximum et les pointes des pieds doivent toucher le mur. 
Après, l’athlète se place latéralement (droitiers avec le côté droit) à 20-30 centimètres d’espace 
du mur/tapis de mousse, saute à deux jambes et marque avec ses doigts la hauteur maximale 
sautée au mur/tapis de mousse. Le mouvement des bras est libre. Les pas ou sauts d’élan ne 
sont pas permis. Chaque athlète a droit à un saut d’essai. 

Valeur mesurée / Evaluation 

Comme valeur du test sera notée la différence verticale (cm) entre la hauteur touchée et la hau-
teur sautée, mesurée avec un mètre. Pour mesurer, le moniteur se place sur une caisse / 
chaise. 

Matériel de test 

Mètre, chiffon à poussière, caisse / chaise, craie de couleur ou ruban adhésif 

3. Saut en hauteur sans élan 

Préparation du test 

Un tableau noir (longueur 1.50 mètre, 
largeur 50 centimètres) est fixé de 
telle façon au mur que tous les 
athlètes puissent l’atteindre dans le 
tiers du bas en étant debout. On peut 
aussi fixer au mur un tapis de mousse 
souple. 
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 Contenus d’entraînement de la formation des jeunes âgés 10 – 20 ans 
 

 

Exercice 

L’athlète doit monter le plus souvent possible sur le banc en une minute. A chaque fois, ses 
deux pieds doivent être posés à plat (du talon aux doigts) sur le banc et ses genoux doivent 
être tendus pendant qu’il touche la paroi d’une main au dessus de la marque et avant de 
redescendre (un pied après l’autre). 

Indications pour l’exécution 

Les montées sur le banc sont à effectuer de telle manière que l’athlète se trouve pour un petit 
moment avec les deux jambes, les genoux tendus et les deux pieds entièrement sur le banc. 
Afin que tout se déroule comme voulu, une marque est apposée sur le mur à la hauteur du poi-
gnet, bras tendu. 

Valeur mesurée / Evaluation 

On additionnera le nombre de fois que l’athlète est monté sur le banc en 60 secondes et a tou-
ché d’une main la paroi au dessus de la marque. Le chiffre total obtenu sera inscrit comme 
valeur test. 

Matériel de test: banc de gymnastique, chronomètre, ruban adhésif 
 

Exercice 

L’athlète doit s’avancer moyennant les trois coussins Mobilo, et sans qu’aucune partie du corps 
ne touche le sol. 

Indications pour l’exécution 

L’athlète prend place avec chaque pied sur un coussin Mobilo derrière la ligne de départ. Il/elle 
tient le troisième coussin en main et, au commandement «Start», le pose devant lui/elle sur le 
sol. L’athlète fait ensuite un pas sur le coussin le plus avancé, se retourne et relève le dernier 
coussin et le pose dans l’espace libre devant soi, et ainsi de suite. L’athlète ne doit en aucun 
cas toucher le sol avec une partie du corps. 

 

4. Monter les marches 

Préparation du test 

Pour le test, il faut un banc de gym-
nastique. 

 

 

5. Balancer sur un pont Mobilo 

Préparation du test 

Trois coussins Mobilo sont préparés 
derrière une ligne de départ. 
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 Contenus d’entraînement de la formation des jeunes âgés 10 – 20 ans 
 

 
Valeur mesurée / Evaluation 

L’athlète à droit à deux essais. L’essai est interrompu dès que l’athlète touche le sol ou que les 
60 secondes sont écoulées. Il sera mesuré combien de mètres l’athlète a réussi à avancer sur 
les coussins Mobilo en 60 secondes, sans toucher le sol. La distance du meilleur essai sera 
notée en centimètres comme valeur du test. On mesure depuis la ligne de départ jusqu’au bord 
le plus avancé du dernier coussin. Le coussin le plus avancé, sur lequel l’athlète se trouvait 
lorsqu’il/elle a touché le sol ne sera plus compté. 

Matériel de test: Trois coussins Mobilo (hauteur 12-13cm, gonflés à environ 1 bar), chrono-
mètre, mètre 

  

Recommandations de leçons pour débutants dans la formation des Jeunes de 10–12 ans 

Les leçons 1 à 8 sont tirées avec la carabine ou le pistolet 10m, assis appuyé ou avec la cara-
bine 50m couché appuyé. 

Les leçons 9 à 17 (niveau de formation 2) peuvent être tirées avec la carabine ou le pistolet 
10m, debout sur appui fixe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niveau de formation 1 

1ère leçon Echauffement avec un ballon, instruire les étirements du tronc, création de 
pauses actives dans un environnement favorisant le mouvement et les jeux de 
coordination 

Théorie: Sécurité pour la manipulation de la carabine, connaissance du matériel 

Entraînement: Cible blanche, suivi de l’information des parents 

 

  

  

 

Attention: à la carabine 50m seulement,  
passer au niveau de formation 2 quand le 
jeune est assez fort et qu’il ait la constitution 
nécessaire. 

 
Il est important, d’organiser les leçons sui-
vantes adaptées aux enfants avec des acti-
vités polysportives, jeux de tir et des pauses 
actives et créatives. 
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 Contenus d’entraînement de la formation des jeunes âgés 10 – 20 ans 
 

 
2e leçon Echauffement avec des jeux de passes, instruire les étirements du tronc, créa-

tion de pauses actives dans un environnement favorisant le mouvement et les 
jeux de coordination 

Théorie: Répétition sécurité, thème principal : viser 

Entraînement: Cible noire 

 

3e leçon Echauffement par des jeux de sauts, étirements du haut et du bas du corps, 
rituel de team 

Théorie: Répétition: sécurité + viser, thème principal: déclenchement  du 
 coup/maintenir 

Entraînement: Cible noire ou blanche 

 

4e leçon Rituel de team, estafette, étirements, relaxation musculaire progressive à la fin 

Théorie: Répétition viser, thème principal: respiration, pistolet, respiration simple  

Entraînement: Cible noire, relaxation respiratoire 

 

5e leçon Exercices monter les escaliers et jeux de ballons, relaxation musculaire pro-
gressive à la fin  

Théorie: Coordination respirer, viser, déclencher, tenir après le déclenchement 

Entraînement: Image des touchés sur la cible noire, jeux de tir à choix 

 

6e leçon Exercices monter les escaliers, saut en hauteur, relaxation rapide à la fin, lan-
cer balles de sable à la pause 

Théorie: Répétition: coordination, éléments clés viser-respirer-déclencher-maintenir  

Entraînement: Image des touchés sur cible noirs, jeux de tir à choix 

 

7e leçon Exercices monter les escaliers, pont Mobilo, lancer balles de sable à la pause 

Théorie: Engagement: prise en main poignée 

Entraînement: Cible noire, des blasons aussi petits que possible 

 

8e  leçon Echauffement avec la corde à sauter ou le ballon, pont Mobilo + lancer les 
balles de sable à la pause 

Théorie: Les participants expliquent ce qui leur a fait plaisir lors du cours de tir et ce 
qu’ils souhaitent une fois réaliser 

Entraînement: Petite compétition interne, sur cible évaluation,  éventuellement  1er test de tir 

Seulement lorsque les blasons sont très petits, le jeune apprend à parfaitement maîtriser la 
coordination entre respirer-viser-déclencher-maintenir après le déclenchement (éléments de 
base), il convient ensuite de passer au niveau de formation 2. Sinon continuer l’entraînement 
des éléments de base du niveau de formation 1. 
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 Contenus d’entraînement de la formation des jeunes âgés 10 – 20 ans 
 

 
Niveau de formation 2 

9e  leçon Balancer sur supports instables, pont Mobilo 

Théorie: Position extérieure, exercer la prise de position 

Entraînement: Cible blanche 

10e leçon Exercices monter les escaliers, jeux de balles, saut en hauteur sans élan 

Théorie: Répétition: Mise en joue position extérieure, exercer la prise de position 

Entraînement: Cible noire, jeux de tir à la fin 

 
11e leçon Parcours de dextérité pour encourager l’exercice de la coordination   
  
Théorie: Pistolet: prise en main de la poignée  

Carabine: mise en joue épaule – plaque de couche 

Entraînement: Cible noire 

 
12e leçon Exercices force du tronc / relaxation musculaire progressive à la fin 
Théorie: Répétition: donner la leçon 11 / visualisation du visuel  

Entraînement: Cible noire avec cercles, jeux de tir 

 
13e leçon Nouveaux exercices force du tronc / relaxation rapide 

Théorie: Répétition: visualisation 
Pistolet théorie respiration, carabine prise de position coudes - hanches 

Entraînement: Cible noire à anneaux, 1er ou 2e tir test pour la Finale régionale 

 
14e leçon Parcours de coordination / avec pont Mobilo 

Théorie: Pistolet: Stabilisation poignée de la main – poignée de pistolet 
Carabine: exercer point d‘appui de la tête – appui contre la plaque de couche  

Entraînement: Cible noire 

 
15e leçon Exercices polysportifs Finale régionale 

Théorie: Répétition théorie de la leçon 14 / théorie principale: technique d’interruption 
 du tir - déposer l’arme 

Entraînement: Cible évaluation, mise en œuvre technique d’interruption, 2 à 3 tests de tir 

 
16e leçon Exercices polysportifs Finale régionale 

Théorie: Répétition: technique d’interruption / théorie principale: monologue-mot clé  

Entraînement: Cible évaluation, dernier tir de test 

 

17e leçon 

Petite compétition ou compétition père-enfant (mère-enfant), tir avec palmarès/information des 
parents/perspectives prochain cours 
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 Contenus d’entraînement de la formation des jeunes âgés 10 – 20 ans 
 

 
Au 2e cours des théories sur le contrôle du point zéro et les corrections grossières et fines sur 
le plan horizontal et latéral du point zéro seront enseignées, selon l’âge et le niveau 
d’apprentissage sur un appui mobile. Les éléments de base ainsi que les mouvements de base 
déjà appris seront répétés. 
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Contenus d’entraînement de 1re étape de la cellule locale de promotion de la Relève 
dès 12 ans 
 

Annexe 1.2 Contenus d’entraînement de la formation 
 
Formation individuelle 
 
Compétences techniques Sport de tir 
• Eléments clés 
• Mouvements clés 
• Entraînement final 
• Jeux de tir 
• Optimisation des réglages du matériel dans toutes les 

disciplines 
• Déroulement du mouvement verbalisé 
• Analyse de tir avant l'annonce de la valeur du tir 

 
Compétences tactico-mentales (selon Manuel J+S Psyché) 
• Formes de base de l'entraînement psychologique 

-  Techniques de respiration et relaxation 
-  Monologue intérieur et technique stop (Feuilles 

de  issues du Manuel J+S, p. 86) 
-  Visualiser (éléments techniques, situations de 

compétition) depuis la perspective intérieure et 
kinesthésique 

• Préparations à l'entraînement et à la compétition 
• Tenue d'une documentation sur les 

entraînements 
• Analyse de compétition 
• Exercices de concentration (Feuilles de travail 

issues du Manuel J+S, p. 91) 
• Définition des buts à moyen et à long terme (Feuilles de travail issus du Manuel J+S 

Psyché, p. 87) 
 
Potentiel de condition physique 
• Endurance de base, course de 12 minutes (test de Cooper),  
• Endurance spécifique par augmentation du nombre des coups et des mises en joue à 

l'entraînement à sec 
• Fortifier les os (aus Lehrmittel tippfit „Bewegung“ Schulverlag) 
• Entraînement de la force du tronc (cf. page suivante) 
• Mobilité: stretching selon le principe MEE (mobiliser, échauffer, étirer) 
 
Capacité de coordination 
• Exercices d'équilibre sur surfaces instables (p.ex. coussin Mobilo) 
• entraînement de stabilisation avec armes de sport sur surfaces instables 
• Vitesse de réaction pour les disciplines spéciales du sport de tir 
• Améliorer l'habilité (aus Lehrmittel tippfit „Bewegung“ Schulverlag) 
• Parcours de coordination (semblable au parcours de Vienne) 
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Contenus d’entraînement de 1re étape de la cellule locale de promotion de la Relève 
dès 12 ans 
 
Formation collective 
• Théorie: nutrition sportive (aus Lehrmittel tippfit „Bewegung“ Schulverlag) 
• Théorie: entraînement de la force (aus Lehrmittel tippfit „Bewegung“ Schulverlag) 
• Théorie: endurance de base (aus Lehrmittel tippfit „Bewegung“ Schulverlag) 
• Théorie: analyse de compétition  
• Théorie: Planification des entraînements et tenue d'un journal, planifier la relaxation de 

manière ciblée 
• Théorie: diagnostic de performance 

 
 

Entraînement de la motricité sportive en tant que préparation pour l'ESPIE 
 
Force de base du tronc* 
Le test de force du tronc comprend 3 exercices mesurant la force minimale de trois 
chaînes musculaires (ventrale, dorsale et latérale) avec le poids du corps comme 
résistance. Une musculature du tronc bien développée a des effets positifs sur la 
performance des tireurs sportifs et représentent une bonne mesure de prévention 
contre les problèmes du dos apparaissant lors de lourdes charges d'entraînement. 
Voici les descriptifs des exercices : 
 
Chaîne dorsale:  

Exécution:  
Fléchir le tronc à 30° puis remonter à l’horizontale. Dynamique, 2" par cycle.  
Critère d’interruption: 
L’engin de standardisation n’est plus touché. 2 avertissements sont donnés, puis interruption 
du test au troisième. 
 
Chaîne ventrale:  

Exécution: 
Lever les pieds de 2-5 cm, alterner gauche / droite toutes les secondes. Genoux tendus. 
Critère d’interruption: 
Perte de contact avec l’engin de standardisation: 
2 avertissements sont donnés, puis interruption du test au troisième. 
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Contenus d’entraînement de 1re étape de la cellule locale de promotion de la Relève 
dès 12 ans 
 
Chaîne latérale:  

 
Exécution: 
Lever le bassin jusqu’à ce que le tronc parvienne à la position neutre. Retour à la position de 
départ sans poser le poids du corps. Dynamique, 2“ par cycle. 
Critère d’interruption: 
L’engin de standardisation n’est plus touché. 
Perte de contact avec le mur. Poids du corps reposé au sol ou pause. Deux avertissements 
sont donnés, puis interruption du test au troisième. 
 
Parcours de coordination de Vienne 

 
 
 

Description du test: 
(1) Roulade arrière – roulade avant sur tapis de sol 
(2) Saut ou pas avec rotation de 360° autour de l'axe longitudinale 
(3) Marcher en équilibre sur un bac de 3 m de longueur retourné 
(4) Course en huit autour de deux piquets reliés entre eux par une corde élastique à 

hauteur du genou. Lors de la première boucle, il s'agit de passer sous la corde; lors 
de la seconde boucle par dessus. 

(5) Rouler en slalom: il s'agit de rouler en slalom un ballon médicinal posé dans un 
cerceau autour de quatre cônes positionnés à distance égale et de le remettre dans 
le cerceau 

(6) Combinaison de sauts en croix: la personne soumise au test adopte la position de 
départ "pied gauche en position 0", en sautant d'un chiffre au suivant, toujours avec 
la jambe extérieure, donc en croix, par dessus le champ central, jusqu'à parvenir 
avec le neuvième saut à l'arrêt et à pieds joints en position 9/10. 
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Contenus d’entraînement de 1re étape de la cellule locale de promotion de la Relève 
dès 12 ans 
 

(7) Saut en carré: il s'agit de sauter par dessus le carré en suivant le dessin, sautant sur 
une jambe en avant, en arrière, à droite, à gauche et en avant, donc cinq fois. 

(8) Passage de l'obstacle: les barres asymétriques doivent être surmontées de manière à 
d'abord passer sous la barre inférieure, puis par dessus la barre supérieure. 

(9) Passage de l‘obstacle: les barres asymétriques placées en biais doivent être 
surmontées de manière à passer sous la barre inférieure, puis par la barre 
supérieure. L'espacement des barres doit être maintenu au maximum. 

 
Le parcours doit effectué le plus rapidement possible avec une exécution correcte. Le 
chronométrage s'arrête avec le saut sur un gros tapis après la position 8.  
 
 
* Sources: Manuel GKT Rumpf von Swiss Olympic Medical Centers (Grundlagenkrafttraining 
Rumpf) 
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Contenus d’entraînement des étapes 2+3 de la cellule régionale de promotion de la 
Relève dès 14 ans 
 

Annexe 1.2 Contenus d’entraînement de la formation 
 
Formation individuelle des étapes 2+3 PrRel 
 
Compétences techniques Tir sportif 
• Mouvements clés 
• Variantes de formes rythmiques, économiques et précises 
• Entraînement final / entraînement non irrépétible 
• Optimisation des réglages du matériel dans toutes les 

disciplines 
• Déroulement du mouvement verbalisé 
• Déroulement en intégrant le déroulement du mouvement 

visualisé 
• Entraînement des débuts et des fins 
• Profil force - faiblesses dans le domaine technique du tir 
 
Compétences tactico-mentales (selon Manuel J+S Psyché) 
• Etat optimal des performances 
• Développer et expérimenter de stratégies de crises 

personnelles 
• Ecrire scénarios pour la préparation des compétitions 
• Visualiser les situations / débuts des compétitions 
• Analyse des compétitions (voir modèle p. 2) 
• Formation du team du Cadre de transition 
• Objectifs et planification de la carrière 
• Profil force – faiblesses du potentiel émotionnel et 

compétences tactico-mentales 
 
Potentiel de condition physique 
• Entraînement régulier de l’endurance de base avec montre cardio et une fréquence 

cardiaque idéalement prédéfinie selon le plan d’entraînement périodique 
• Entraînement de l’endurance spécifique au genre de sport en augmentant le nombre de 

coups et des mises en joue lors de l’entraînement à sec 
• Fortifier les os (aus Lehrmittel tippfit „Bewegung“ Schulverlag) 
• Entraînement de la force du tronc à l’image de l’échelon de promotion local, en plus 

entraînement de la force des stabilisateurs du torse (p. ex. manchette des rotateurs) 
• Mobilité: stretching selon le principe MEE (mobiliser, échauffer, étendre) 
• Profil force – faiblesses dans le domaine du potentiel de la condition physique 

 
Capacité de coordination 
• Exercices d’équilibre sur surfaces instables (p. ex. coussin Mobilo) 
• Entraînement de stabilisation avec armes de sport sur surfaces instables 
• Vitesse de réaction pour les disciplines spéciales du sport de tir 
• Parcours pour la mobilité coordinatrice (semblable au parcours de Vienne) 

 
Formation collective 
• Théorie: Analyses de compétition et de leurs effets sur la planification de l‘entraînement 
• Théorie: Mesures régénératives et leurs importances 
• Théorie: Prévention et contrôle du dopage 
• Théorie: Règlement ISSF et contrôle du matériel lors de compétitions 
• Théorie: Informations relatives à la participation de compétitions internationales 
• Théorie: Diagnostic de performance avec simulateur d'analyses (p.ex. Scatt) 
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Contenus d’entraînement des étapes 2+3 de la cellule régionale de promotion de la 
Relève dès 14 ans 
 

Analyse de l'entraînement                                                  
No 
 
Date: _____________ Lieu: ______________________  Nom:________________________  
 
Entraînement  technique  à sec              de stabilisation 
 

  300m  50m  10m  couché  debout
  à genou 
 

But de 
l‘entraînement 

 
 
 

  

Bref descriptif 
entraînement 

 
 
 
 

 
 Lumière / Ciel Vent / Température En général 

Conditions 
météo 

 
 
 

  

 
 Ce que j’ai bien réussi Ce que je peux améliorer Conséquences sur le 

prochain entraînement  

Eléments 
techniques de 
tir 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

Eléments 
mentaux 

 
 
 
 
 

  

Eléments 
organisation-
nels 

 
 
 
 

  

 
 Couché Debout A genou 

Anneau  
 

  

Diaphragme 
Iris 

 
 

  

Hand-stop  
 

  

Courroie  
 

  

Plaque de 
couche 

 
 

  

 
……………… 

 
 

  

 
……………… 
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Contenus d’entraînement des étapes 2+3 de la cellule régionale de promotion de la 
Relève dès 14 ans 
 
 
Analyse de compétition 
 
L’élément moteur le plus important est l’analyse de compétition. Avec elle, j’identifie mes 
forces et déficits du moment. L’analyse de compétition doit être effectuée par écrit environ 
une demi-heure après la fin d’une compétition, lorsque les émotions de la compétition se 
sont « évaporées ». Nous avons tendance à nous évaluer de manière positive après une 
bonne compétition, de manière négative lorsque le résultat est inférieur. L’analyse de 
compétition doit s’étendre aux quatre domaines suivants : 
 
Corps Qualité et quantité du sommeil, nutrition, bien-être, aspects actifs et 

passifs de l’appareil locomoteur  
 
Technique Viser, respirer, départ du coup, maintenir, mise en joue interne et externe, 

engager, contrôle et correction du point zéro, rythme, précision du 
mouvement, déroulement économique du mouvement 

 
Mental Confiance en-soi, concentration, motivation, régénération (mentale), 

contrôle des pensées, contrôle de l’émotion, contrôle de l’organisation, 
contrôle d’activation 

 
Environnement Tireur voisin, public, jury, bruits, situation familiale, place de travail, 

presse, médias 

 

 Corps Technique Mental Environnement 
Ce que j’ai bien 
réussi 

 
 
 
 
 
 
 
 

   

Ce que je peux 
améliorer 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

Conséquences 
sur le prochain 
entraînement  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

Conséquences 
sur la prochaine 
compétition 
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Contenus d’entraînement de la cellule nationale de promotion de la Relève dès 17 ans 
 

Annexe 1.2 Contenus d’entraînement de la formation 
 
Formation individuelle de la cellule nationale de promotion 
 
Compétences techniques Sport de tir 
• L’entraînement technique est basé sur le profil force – faiblesses dans le domaine 

technique de tir, sur les analyses de compétition, les objectifs et le plan d’entraînement 
individuel des athlètes.  

 
 
Compétence tactico-mentale 

• L’entraînement psychologique est basé sur le profil force – faiblesses dans le 
domaine du potentiel émotionnel et les capacités tactico-mentales, sur les analyses 
de compétition, les objectifs et le plan d’entraînement individuel des athlètes.  

• Promotion de l’autoréflexion 
• Promotion de la motivation et de la responsabilité propres 

 
 
Potentiel de condition physique et capacité de coordination 
• Entraînement périodique, cyclique, spécifique à la motricité sportive et planifié 

individuellement dans les domaines force général et spécifique, endurance et 
coordination. 

 
 
Formation collective 
• Théorie: relations avec les médias 
• Théorie: mesures régénératrices et leur importance 
• Théorie: Prévention et contrôle du dopage 
• Théorie: Règlement ISSF  
• Théorie: Informations relatives à la participation de compétitions internationales 

 
 
Formation personnelle Sport de tir  

• Dès 18 ans, un cours de moniteurs J+S peut être suivi, pour autant que la personne 
intéressée souhaite transmettre son savoir-faire spécifique lié au sport aux jeunes 
athlètes.  
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